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H I S T O I R E
NATURELLE.

*L OUTARDE
Planche I dc ce volwnc.

A premiere chofe que Ton doit fe propofer

lorfqu on entreprend d eclaircir 1 hifloire d un animal,

l(s planches cnluminces , n.&quot; 245, If male.

(a) Outarde ,
en Grec, O TI? ; en Latin, Ails tarda; en Italien,

Starda; en Allcmand , Trapp ; en Polonois , Drop; en Anglois,

JBujlard. Tarda. Frifch
, plandc C VI , avec une bonne figure

j Tome 11. A



2 HIST oi RE XATURELLE
c efl: de fairc line critique fcverc de fa nomenclature,

de demcler exnctement les differens noms qui lui ont

ete donnes dans toutes les langues & dans tons les

temps, & de diftinguer autant qu il eft potfibie,
les

efpjce* differentes auxquelles les memcs noms ont

etc appliques ; c efl le feu I moyen de tirer parti
des

connoiflances des Anciens, & de les lier utilement

aux decouvertcs des Moclcrnes, & par confcquent le

feul moyen de /hire de veritables progres en Hifioire

Natureile ; en effet , comment, je ne dis pas un feul

horn me, mais line generation entiere, mais plufieurs

generations de fuite, pourroient- tiles faire complcte-

rnent 1 hiftoire d un feul animal ! prefcjue tous les

animaux craignent 1 homme &amp;lt;&. le fuient; le caraclere

de fupcriorite que la main du Tres-Haut a grave fur

fon front, ieur infpire plus de frayeur que de refpecl;

ils ne foutiennent point fes regards , ils fe deficnt de

fes embuches, ils redoutent fes armes; ceux meme

qui pourroient fe defcndre par la force ou refifter par

Jeur mafTe, fe retirent dans des deferts que nous nc

daignons pas Ieur difputcr, ou fe retranchent dans des

forcts impenetrables: les petits, furs de nous cchapper

. Outnrde. Edwards, planclie LXXIII, le male; &
plane i.\XIV, la femelle

, avec de bonnes
figures enluminees.

Ollardc ,
Houinrde

, Birtarde. Belon , Hijl. nat, des Oifeaux ,

pngc 235 ;
& portraits d oifeaux , page 56, a. Otardc. Me-

tnoires pour fervir a I Hiftoire des Animaux, partie II, ntiof j QJ,

L Outarde. Briflon, Omithologit, tome V, page 18.
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par leur
pctitcfTc, & renclus plus IiarJis par ieur foiblcffe

niL /ne, vi\cnt clicz nous malgre nous, fe nourrifTcnt

a nos de-pens, quelquefois meme de notre propre

fubflance, fans nous etre micux connus; & parmi ie

grand nombre de cLiffes intermediates , rcrtferrnees

entrc ccs deux claffes extremes, ies uns fe creufent

des retraites foutcrraines , Ies autres s enfoncent dans

la profondeur dcs eaux ,
d autres fe pcrdent dans ie

vague des airs, & tons difparoiffent devant Ie tyran de

la Nature: comment done pourrions -nous dans un

coujrr cfpace de temps, voir tons ies animaux dans

toutes ies fituations ou ii faut ies avoir vus pour con-

noitre a fond ieur naturel ,
ieurs moeurs, ietir inftincl; ,

en un mot, ies principal!*
fails de ieur hifloire! On a

beau rafTembler a grands frais des fuites nombreufes

de ces animaux, conferver avec foin ieur depouilie

exterieure, y joindre Ieurs fqtielettesartiflement montes;

donner a chaque individu fon attitude propre & fon

air naturei , tout ceia ne reprefente que la Nature

mortc , inanimee , fuperficieile ; & fi quelque Sou-

vcrain ayant concu Tidee vraiment grande dc concourir

a 1 avancemcnt de cette belle partie
de ia fcience, en

formant de vaftcs menageries, & reuniifant fous ies

yeux des Obfervateurs ,
un grand nombre d efpcces

vivantes , on y prendroit encore des idees imparfaites

de ia Nature; la
plvipart

des animaux intimides par ia

prefence de i bomme, importunes par fes obferva-

tions,tourmentesd atlleurs par ( inquietude infcparablc

Aij



4 HISTOIRE NATURELLE
de la captivite , ne montreroient que cles mceurs alterees,

contraintes & peu dignes des regards d un Philofophe,

pour qui la Nature libre , inclependante, & fi Ton veut

fauvage, eft la feule belle Nature.

II faut done pour connoitre lesanimaux avec quelque

exactitude, les obferver dans I ctat d fauvage, les

fuivre jufque dans les retraitcs qu ils fe font choifies

enx-memes , jufque dans ces antres profonds,& fur

ces rochers efcarpes ou ils vivent en pleine libertc;

il faut meme en les etudkint , faire en forte de n en

ctre point aper$us : car ici Toeil de 1 Obfervateur, s il

n efl en quelque fa^on inviftble , agit fur le fujet obferve

6c 1 altere reeilement ; mais comme ii eft fort peu
d animaux, fur-tout parmi ceux qui font ailes, qu i-I

foit facile d etudier ainfi , &. que ies occafions de les

voir agir d apres leur naturel veritable, & montrer

leurs mceurs franches 6: pures de toute contrainte, ne

fe prefentent que de loin en loin; il s enfuit qu iJ faut

des fiecles & beaucoupde hafards heu-reux pour amaffer

tons les faits neceffaires, ime grande attention pour

rapporter chaque obfervation a fon veritable objet, &amp;lt;Sc

confequemment pour eviter laconfufion des noms qui

de toute ntceffite entraineroit celle des chofcs; fan5

ces precautions 1 ignorance la plus abfolue feroit prefe
rable a une prctendue fcience , qui ne feroit au fond

qu un tiffu d incertitudes & d erreurs; 1 Outarde nous

en offre un exemple frapj^ant. Les Grecs lui avoient

donne le nom dW/j; Ariiloie enparle en trois endroits



DEL OUTARDE. 5

(bus ce nom (b), & tout ce qu il en dit convient

cxadement a notre outarde : mais Ics Latins trompes

apparemment par la resemblance des mots, 1 ont con-

fondue avec \oius qui eft un oifeau de nirit. PJine ayant

clit avec raifon que 1 oifeau appele otis par les Grecs,

fe nommoit avis tnrda en Efpagne, ce qui convient a

J outarde, ajoute que la chair en eft mauvaife (c) , ce

qui convient a Vows , felon Ariftote & la verite, mais

rmllement a 1 outarde ; & cette meprife eft d autant

plus facile a fuppofer que Pline, dans le chapitrefuivant,

confond evidemment Yotis avec totus (d), c ell-a-dire,

J outarde avec le hibou.

Alexandre Myndien, dans Athenee (e) , tornbe au/Ii

dans la meme erreur, en attribuant a \onis ou a I otis

qu il prend pour un feul & meme oifeau , d avoir les

pieds de lievre, c eft-a-dire velus , ce qui eft vrai de

\oniSy hibou qui, comme la plupart des oifeaux de

nuit,ales jambes & les pieds velus, ou piutot converts

jufque fur les ongles de plumes effiltes & non de \ otis

qui eft notre outarde, & qui a non-feulement le pied,
mais encore la partie inferieirre de la jambe immediate-

inent au-deffus du tarfe, fans plumes.

(b) Hijtoria Animalium, lib. II, cap. xvil; lib. VI
, cap. yi;

& lib. IX, cap. XXXIII.

(c)
Hid. Nat. lib. X, cap. XXII,

(it)
Otis bubone minor tff &amp;gt;

nofiuis nwjor , auribus plumcis eml

nomen illi. Ibid. cap. XXI I J.

f.J Hift. Nat. lib, IX,

A
fij



6 HISTOIRE NATURELLE
Sigifmond Galcnius ayant trouve dans Hcfychius le

nom de Pe

a$cs, dont { application n ctoit point dcter-

mince, 1 appropria de Ton bon
plaifir a 1 outarde (f);

& clepuis M/ s

Moehring & BriiFon i ont applique au

dronte, fans rendre compte des raifons qui les y ont

engages.

Les Juifs modernes ont detourne arbitrairement

1 ancienne acception du mot hebreu anapha, qui figni-

fioit une efpece de milan, & par lequei ils defignent

aujourd hui i outarde (gj.

M. Briflbn, apres avoir donne le mot O -nf comme
le nom grec de Toutarde, felon Belon , donne enfuite

ie mot OVJ^ pour fon nom grec, felon Aldrovandc
(li);

ne prenant pas garde que O -n sA* efl i accufatif de O ^V ,

& par confequent un feul & mcme nom ; c eft comme
s il eut dit que les uns 1 appellent tarJa, & les autres

Schwenckfeld pretend que le tctrix dont parle Arif-

tote (i), &i qui etoit Yourtix des Atheniens
, eft aufli

notre outardc (k): cependant le peu que dit Ariftote

du tcirix ne convient point a I outarde; le tctrix niche

parmi les plantes baffcs, & I outarde parmi ies bles ,

les orgcs, &c. que probablemcnt Ariflotc n a point

(f) In Lexlco Jymphono.

(g) Paul Fagius ,
apud Gefnerum , de Avibus , pag. 4^9.

(h) Orniihologie ,
tome V, page i 8.

(\) Hi/!- Animal. lib. VI, cap. 1.

Aviarium
Silefiae , pog. 355,
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voulu defigner par 1 exprefTion generique de pfantes

baffes; en feconcl lieu, void comment s explique ce

grand Philofophe. Les oifeaux qui voient pen , commc

les perdrix &. ies caiiles, ne font point de nids, mais

pondent a terre fur de petits tas de feuiiles qu elles

ont amoncelees; 1 alouette & ie tetrix font auffi de

mcme . Pour pen qu on faffe d attention a cepafTage,

on voit qu il eft d abord queftion des oiieaux pefans

& qui voient pen , qu Ariflote parle enfuite de } aiouctte

& du tetrix qui nichent a terre com me ces oifeaux qui

voient pen , quoique apparemment ils foient moins

pefans, puifque i alouctte eft du nombre; & que fi

Ariftote cut voulu parler de notre outarde fous Ie nom
de tetrix t il I eut rangee fans doute, comme oifeau

pefant, avec les perdrix & les cailles , & non avcc Ics

alouettes qui , par leur vol eleve ont meritc , felon

Sclnvcnckfeld lui-meme, Ie nom de celipetes (IJ.

Longolius (m) &. Gefner (n) penfent i un 6c 1 autre

que Ie tcn\ix du poete Nemefianus, n eft autre cliofe

que I outardc ,
& il faut avouer qu ii en a a pen pres

la grofTtur (o) & lc plumage (p) ; mais ces rapports

ne font pas fuiBfans pour emporter I ijcntite de

(1) Avidrlum Silefix , pag. ipi,

{m) Dialog, de Avibus.

(n) De Avibus , lib. in
, png. 489.

(o) Tarpelcs eft cujlos arcis non corpore major.

Pff/imilis cnicri dorfum (
cdlum forte

) maculofaque terga

Jnfaiunt puilx caiabanlis
( per-dicis ) imagine
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i efpece, & d autant inoins fuffifans, qu en comparant
ce que dit Ncmefianus de fon letrax avec ce que nous

favons de notre outarde, j y trouve deux differences

marquees; la premiere, c eft que le /dvr^vparoit familier

par fhipidite, & qu il va le precipiter dans Ics pieges

qu il a vus qu on dreflbit centre liii (q) ; au lieu que
1 outarde ne fouiierrt pas I

afpecT; de I homme,&amp;lt;&. qu elie

s enfuit fort vite, du plus loin qu eile i aper^oit (r);

en fecond lieu , le tctrax faifoit Ton nid au pied du

mont Apennin; au lieu qu Aldrovande qui etoit Italien,

nous allure pofitivement qu on ne voit d outardes CR

Italic , que cetles qui y ont ete apportees par quelque

coup de vent (f); \\ eft vrai que Willulghby foup-

conne qu eiles ne font point rares dans ces contrees,

& cela fur ce qu en pafTant par Modene , II en vit une au

marche; mais il me femble que cette outarde unique,

apercue au marche d une ville comme Modene, s ac-

corde encore mieuxavec Je dire d Aidrovande, qu avec

ia conjecture de Wiliulghby.

AT. Perrault impute a AriAote d avoir avance que

(&amp;lt;j
) Cum pedicas nefll fibi cmttmptaverit adftans

Jmmemor
Ipfe fui (amen in difpendia currit.

(r) Neque hominem ad fe approplnquantem fujiment , fed cum turn

longinqiio cernunt Jlatim fugam apeJJ~unt. Wiliulghby , Ornithology pag.
1 29.

(f) Italia noJJrj has aves nip forte ventorum turbine advettas non

kabit. Aldroy. Oruitholog. torn. II
, pag. ^2.

i&amp;gt;OtlS
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Wr en Scythie (t), ne couve point ies oeufs comme
ies autres oifcaux , mais qu eile Ics enveloppe dans

une peau de lievre ou dc renard ,
& les cache au pied

d un arhre an haut duquel elle fe perche : ccpendant

Ariftote n attribue rien de tout ccia a i outarde , mais

a un certain oifeau de Scythie, probablement un oifeau

de proie , puifqu il favoit ecorciier Ies lievres & Ies

renards, & qui feulemcnt ctoit de la groffeur d une

outarde, ainfi que Pline (u) & Gaza le traduifent (x) ;

cTaillcurs, pour pcu qu Ariilote connut i outarde, il

ne pouvoit ignorcr qu elle ne fe perche point.

Le nom compofe de irapp-gatifz que Ies Ailemands

ont applique a cet oifeau ,
a donne lieu a d autres

erreurs; mippen fignifie marcher, & 1 ufage a attaciie a

fes derives ,
une idee accefibire de lenteur de mcme

qu au gradanm des Latins, & a \\nidantc des Italiens ;

& en cela le mot trapp peut tres-bien etre applique a

I outarde qui , Jorfqu elle n efl point pourfuivie, marche

lentement & pefamment; il lui conviendroit encore,

quand cette idee acceffoire de lenteur n y feroit point

attachee, parce qu en caraclerifant un oifeau par I ha-

bitude de marcher, c efl dire afTez qu il vole peu.

A 1 egard du mot &mfy, il eft fufceptible d equi-

voque , ici il doit pent -etre s ecrire comme je 1 ai

(t) Memoires pour fervir i 1 Hiftoire des Animaux
,
Panle II ,

page i 04.

(u) Nat. Hljloin , lib. X, cnp. XXXIII.

(x) Hifl. Ammallum, lib. IX, dp. XX XI II.

Oifeaitx , Tome U. B
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ecrit, avec un Z final, Si de cette manicre il fignifie

beaiicoitp & annonce un fuperlatif; an lieu que lorfqu on

1 ecrit par un S, gans , \\ f/gnifie une oie: quelques
Auteurs 1 ayant pris dans ce dernier fens, I ont traduit

en latin par afifir trappus , & cette erreiir de nom
influant fur la chofe ,

on n a pas manque de dire que

i outarde etoit un oifeau aquatique qui fe plaifoit
dans

Jes marecages (y) , & Aldrovande lui-meme qui avoi-t

etc averti de cette equivoque de noins, par un Me-
dccin HoIIandois , & qui penchoit a prendre ie mot

gfinfa dans Ie mcme fens que moi fcj , fait cependant
dire a Btlon, en le traduifant en latin, que i outarde

aime les marecages (aj, quoique BtJon dife precifc-

ment Ie ccntraire (b) ; 6c cette erreur en produifant

une autre , on a donne le nom ftoutarde a un oifeau

vcritabiement aquatique, a une efpece d oie noire &
blanche que Ton trpuve en Canada, & dans plufieurs

cndroits de i Amerique feptentrionale (c); c eft fans

() ) Syb&tlcvs apud Gefnerum , png.

Ormtholog. torn. II, pag. 26.

Ibidem, p^ig. 92.

(b) cc La nature de 1 oftarJe eft de vivre par les fpacieufes cam-

y&amp;gt; pagnes , comme I autruche
, fuyant 1 eau fur toutes choies ..... ,

35 Ne banter les eaux
,
n etoit de celle qui refle entre les feillons ,

apres avoir plu ,
ou bien qu eHe hamat les marres pour en hoire .

J3ehn , Nature des Oileaux
, lib. V, cap. III.

(c) Voye-^
Hiiloire & Delcripiion de la nouvelle France, par Ie

P. Charlevoix, jome III, page 156. Voyage du Capitaine

Robert Lade, tome II, page 202. Voyage du P. Theodat .



D E L* V T A R D . II

doute par une fuite de cette meprife , qu on cnvoya
d Ecoffe a Gefner, la figure d un oifcau palmipede

fous le nom de gujlarde (d) , qui eft ie nom que Ton

donne dans ce pays a i outarde veritable ,
& que Gefner

fait deriver de tarde lent, tardif, & dc7//7~& gooff qui ,

en Hollandois & en Anglois , figniiie line oie (e) ; voila

done I outarde, qui eft un oifeau tout-a-fait terreftre,

traveftie en un oifeau aquatique avec lequel elle n a

cependant prefque rien de commun , & cette bizarre

nietamorphofe a cte produite evidemment par une

equivoque de mots: ceux qui ont voulu juftifier
ou

cxcufer le nom tianfcr trappus outrapp
-
gans , ont ete

reduits a dire , les uns que les outardes voloient par

troupes comme les oies (f), les autres qu elles etoient

de la meme groffeur (gj ; comme fi la groffeur, on

1 habitude de voler par troupes, pouvoient feules ca-

raclerifcr une efpece : a ce compte les vautours &amp;lt;5c

Jes coqs de Bniyere pourroient etre ranges avecl oie;

mais c eft trop infifter fur une abfurdite, je me hate

de terminer cette lifte d errcurs &: cette critique peut-

etre un pen longue, mais que j
ai cru necefTaire.

Belon a pretendu que le tctrao alter de Pline (h)

page 300. Lettrcs Edifiantes ,
XL Recueil , page j i ; &

Rtcueil, page 238 , &c.

(d) Gcfner, de Avibus , png. 164 & 4-Sp.

(f) Ibidem, pag. 142.

(f) Longolius , apud Gefn. png. 486.

(g} Frilch, planche CVI.

(hj Nat. Hi/I. lib. X, cap. xxn.

Bij



12 HIST oi RE NATURELLE
etoit i outarde

(i), mais c efl fansfondement , puifque
Piine parle an meme endroit de Yavis ianla: il ell

vrai que Beion defendant fon erreur par une autre,

avance qoei av/starda dcs Efpagnois &amp;lt;k Votis des Grecs,

defignent le due; mais il faudroit prouver auparavant,

i. que i outarde fe tient fur les hautes montagnes,
comine Piine i affure du tcirao alter (ffgntmt eos

Alpes ) (k) , ce qui eft contraire a ce qui a tie

dit dc cet oifeau par tons les Naturalises, excepte
M. Barrere (1); 2. que le due & non I outarde a

etc en efFet connu en Efpagne fous le nom dW/&amp;gt;

tiirda ; &. en~Grec fous cdui dW/j-/ aflertion infoute-

naf)le 6c combattuc par le temoignage de prefque tons

les Ecrivains. Ce qui pent avoir trompe Bc^ion , c efl

que Piine donne fon fecond tctrao com me un des

plus gros oifcaux apres Tautruche , ce qui, fuivant

Belon , ne pent convenir qu a I outarde: mais nous

verrons dans la fuite que le grand terras ou coq de

Bruyere, furpafTe quelquefois I outarde en groffeur; &amp;lt;?&amp;lt;.

fi Piine ajoute que la chair de cette avis tarda eft un

mauvais manger, ce qui convicnt beaucoup mieux a

\onis Iiibou ou moyen due, qu a Yotis outarde, Belon

(\) Hifloirc naturelle dcs Oifeaux , lib. V, cap. Ill,

ik) Plin. Nat. Hi/I. Ub. X, cap. XXII.

(I) Nota. M. Barrere reconnoit deux outardes d Europc , imis

il eft le feul qui les donne pour des oiteaux des Pyrenees ;
& 1 on

fait que cet Auteur ,
ne en Rouffillon , npponoit aux montagnes

dcs Pyrences tous les animaux des provinces adjacenies,
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auroit pu foupconner que ce Natural ifie confond ici

Yotis avec Yotus, comme je 1 ai remarqiie plus liant, &
qu il attribue a line feule efpece Ics proprietes de deux

efpeccs tres-differentes, defignees dans ies rccueils par

des nonvs prefque femblables; inais il n auroit pas du

conclure que Yavis tarda efl en eftct tin due.

Le rneme Belon penchoit a croire que Ton adicncnius

etoit un oftardeau (m) ; & en cifet , cct oifeau n a quo
trois doigts, & tous anterieurs comme J outnrde; niais

il a le bee tres - different , ie tarfe plus gros ,
le con

plus court, & il paroit avoir plus de rapport avec le

pluvier qu avec 1 outarde: c eit ce que nous examine-

rons de plus pres dans la fuite.

Enfin ii faut etre avert! que quelques Autcurs trompcs

apparcmment par la reflemblance des mots, ont con-

iundu le nom de Jlarda qui , en Italien , fignifie une

outarde , avec le nom de jlarna qui, dans la nic-ine

langtie , fjgnifie perdrix (n).

II refulte de toutes ces difcu/Tions que Yotis des

Grecs Si non Yonts , efl notre outarde; que le nom
de PaQos lui a etc applique au hafard comme il 1 a etc

enfuite au dronte; que celui ftanapha que lui donnent

Ies Juifs modernes, appartenoit autrcfois au miJan ;

que c eft Yavis tarda de Pline, ou plutot des Efpagnols
au temj)s de Pline, ainfi appelee a caufe de fa lenteur^

(m) HiAoire naturelle des Oifeaux, lib. V, cap. V.

(n) Petrus Aponens Patavlnus J\u conciliator apud AldrovcnJ. Ornidu

lib. XIII, cap. XII.

B
iij
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& non

, comme le vcut Xvphus, parce qu eile n auroit

etc connue a Rome que fort tard; qu eile n eft ni le

ictrix d Ariftote
,

ni ie ietrtix du poete Nfmtfianus, ni

cet oifeau de Scythie, dont parle Ariflote dans Ton

Htfteht des Arwnaitx (o) , ni le tetrao alter de Pline, ni

un oifeau aquatique; & enfin que c eft [zjtarda & non

hjlarna des Itaiiens (p) .

Pour ientir combien cette difcu/Tion preliminairc

(o) Lib. IX, cap. xxxill.

(p) Voici tous les noms fous lefquels les difFerens Auteurs en ont

pnrle.

Otis, Tarda , Bijlarda. Gefli. de Avibus , pnges 484 486;
&. Icon Avium , pag. 67.

Otis five Tarda. Jonflon
,
de Avibus , png. 4.2..

Otis feu Tarda avis. Aldrovaaid. Ormthobg. toni. II, png. 8 j,

Otis , Tarda, Bijlarda. Charlet
, Exercit. pag. 82, n. 8.

Otis Groecis ; Tarda, Ifidoro
; Bijlarda, Alberto. Rzaczynski,

Hijl. not. Polonies , png. 289 ; & auduarium ejufd. png. 401.

Otis, Tarda, Sibbaldi Scotia illuJlrata, part. II, lib. 1 / / , pag. i 6.

Otis, Tarda, Willulghby , Ornltholog. pag. 12^.

Otis, Tarda. Ray, Synopfis Avium, pa^g. 58.

Otis jugnlo utrimque crijlato , Tarda. Linnzeus , Syjl. nat. edit. X,
Gen. 8j , Sp. /.

Tarda recenliorum. Schwenckfeld
,
Avianum Stlffix , png. 355.

Tarda. Kicm
, de Avibus , pag. 18, n. i.

Tarda Pyrenaica fulva , maculis nigricantibus , marginibus pennarum

rofiis,
Barrere

, Ornitholog. Claff. Ill, Gen. ix
, Sp. i. Nota. Ce

ne font pas les bords des plumes, mais le duvet qui eft a leur bafc,

&amp;lt;-jui

eft couleur de rofe.

Telrax feu Tarax Nemefiani, Longolio , GeGi,
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ctoit importance , ii ne faut que fe reprefenter la Lizarre :

ridicule idee que fe feroit de 1 outarcle un commcncant

qui auroit recueilli, fans choix & avec line confiancc

avcugle , tout ce qui a etc attribue par les Auteurs a

Tetraon. Longolio, Schwenckfeld, Ch^rlet, Klein.

Tetrlx , Ourax. Ariftote, Schwenckfeld.

Erythrantaon. Ol.ii Alagni, Schwenckfeld, Charlet, Klein.

Anfcr-trappa. Rzaczynski, Aufluarlum , HJl. net. Polon. png. 401,
En Francois, Outanle. Albin , tome 111, page 16. Edwards,

planche LXX 1 1 1 LXXJ V.

Otdnle. Mc inuires pour icnir a ITliftoire dcs Ar^imaux, parile II,.

page i o i .

Ojlardc. Belon, HiJI. nat. dcs Oifiaux , pnge 25 6.

Ojtardc , Houtarde , Bijlanle. Belon, Portraits d Oifeaux , pnge 56&quot;,

En Hcbreu , Alhaban. Geih. Aldrov. Nuta. II ne iiiut point

confondre ce nom avec celui d houbaary qui ,
en Barbarie

, fignifie

une petite outarde ,
dont je donnerai 1 hiiloirc.

Clas id eft Tarda avis jy.vntici. Gefn. pag. 484.

Anapha Pauli Fngli. Gein. ptg. ^-S^.

En Grec, O^V, nW, O I/TIS. Gefn. P CC^OJ. Sigifm. Galenu,-

Gefn. pag- -f &amp;lt;? 6

En Italian, Starda,

En Allemand , Trapp. Gefner, Rzaczynski, Frifch. Acker-

irapp. Gefn. Trappe. Schwenckfeld, Rzaczynski. Acker-irappe.

Schwenckfeld.

En Flamancl , Trap-ganf^, Gefn. Trapp-gans. Schwenckfeld.

En Suedoii, Trapp.

En Polonois, Drop, Trop. Rzaczynski.

En Illyrien , Drofa. Gdh.

En Anglois, Biftard. Gefn. Buftard. Willulghby, Charleton
,-&amp;gt;

hin.

En EcolToh, Gujlarde. Heftor, Boeth, Gufiard. AUrov.-
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cct oifeau , ou plutot aux differens noms par lefquefs

il I auroit trouve defigne dans leurs ouvrages ; il feroit

oblige d en faire a ia fois nn oifeau de jour & dc nuit,

un oifcau de montagne & de vallee, un oilcan d Europe
& d Amcrique, un oifeau aquatique & tcrreftre , un

oifeau granivore & carna/fier , un oifeau tres-gros &

trcs-pctit;
en un mot, un monftre Sememe un monftre

impoflible; on s il vouloit opter entre ces attributs

contradicloires , cc ne pourroit ctre qu en rcclifiant la

nomenclature comme nous avons fait par la compa-
raifon de ce que Ton fait de cet oifcau, avec ce qu en

ont dit les Naturalises qui nous ont precede.

Mais c eft affez nous arreter fur le nom , il efl

temps dc nous occupcr de la cliofe. Gefner s efl

feiicite d avoir fait le premier la remarque que 1 ou-

tarde pouvoit fe rapporter au genre des gallinaccs (&amp;lt;j)
,

&amp;lt;Sc il eit vrai qu elle en a le bee & la pcfanteur, mais

ellc en difrere par fi groffeur , par fes pieds a trois

doigts, par la forme de la queue, par la nudite du bas

de la jambe, par la grande ouvcrture dcs oreilles, par

les barbes de plumes qui lui tombent fous le menton,
an lieu dc ces membranes charnues qu ont les galli-

naces, fins parler des differences inter/cures.

Aidrovande n eil; pas plus beureux dans fes conjec
tures , lorfqu il prend pour une outarde cette aigle

(q) Quanquam gallinaceorum generi otidem adfcrtbendam nemo adlmc

moment , mild tamcn retic ad id rcferri videlur. Celh. de Avibus ,

frugivore,
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?

frugivore , ciont parle Elien (T), a caufe c!c fa gran

deur
(]&quot;),

com me fi le feul attribut clc ia grandeur

fuffifoit pour faire naitre 1 idee d
r

un aigle; il me paroit

bk-n plus vraifemblabie qu Elien vouloit parler du grand

vautour qui eft un oifeau de proie commc J aig e, &
ineme plus puiflant que i aigle commun , & qui devient

frugivorc dans its cas de neccffite :

j
ai ouvcrt un de

ces oifcaux qui avoit etc dcmonte par un coup de

fufil, & qui avoit pafle plufieurs jours dans des champs
femes de ble ; je ne lui trouvai dans ics inteftins

qu une bouillie vertc, qui etoitevidemment de i liCrbe

a demi-digcrec.

On retrouveroit bicn plutot les cnracleres de I C.M-

tarde dans le tctmx d Athence, plus grand que les plus

gros coqs (
& 1 on fait qu il y en a de tres -

gros ci

Afie
) , n ayant que trois doigts aux pieds ,

dcs barbes

qui lui tombent de ciiaque cote du bee, ie plumage

cmaille, la voix grave, 6: clont la chair a le gout de

celle de I autruche, avec qui 1 outarde a tant d autres

rapports (t); mais ce mrax ne petit ctre 1 outarcle,

/

fr) Lib. IX, de nat. Animal cap. X. Get aigle, felon Elien,

s appeloit aigle de Jupiter , & etoit encore plus frugivore que 1 ou-

tarde
, qui mange des vers de terre ;

au lieu que I
aigle dont il s

agit

ne mange aucun animaf.

(f) Ornithologie ,
tome II, page 93.

(t) Gefner , de Avibus , pag. 487. Otis avis fdipes eft, trilus

injljlens digitis , magnitudine gallinacei majoris , caplte oblongo , oculis

amp/is , rojlro acuto , lingua offea , gracili collo,

Oifcaux f Tome II. C
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puifque c eft un oilcan Jont, felon Athenee, il n cft

fait aucune mention dans its livrcs d Ariftote; au lieu

cjtie
ce Phiiofophe parle de I outarde en plufieurs

tndroits.

On pourroit encore foupeonner avcc M. Perrault (u),

quc ccs perdrix des Indes done parle Strabon
, qui ne

font pas moins grofles que des oies, font des efpeces

cl outardes; le male difiere de la femelle par Jes couletirs

tin plumage qu il a autremcnt diftribuees& plus vives ,

par ces barbcs de plumes qui lui tombent des deux

cotes fur le cou ,
clont il eft furprenant que M. Perrault

n ait point parle, & dont mal-a-propos Albin a orne

Ja figure de Ja femelle, par fa groffeur prefque double

de celle de la femelie, ce qui eft une des plus grandes

difproportions qui ait etc obfcrvc e en aucune autrc

cfpecc, de la taille de la femelle a celle du male (x).

Belon (y) t &. quelques autres qui ne connoifloient

ni le cafoar , ni le touyou , ni le dronte, ni peut-etre

ie griiibn on grand vautour
, regardoient I outarde

comme un oifeau de la feconde grandeur, & le plus

gros aprcs I autrucHe : cependant le pelican , qui ne

Jeur etoit pas inconnu
fe) &amp;gt;

c^ bcaucoup plus grand ,

felon M. Perrault; inais il pent fe faire que Belon ait

(u) Memoires pour fervir a 1 HJiloire cies Animaux
, parti( //,

page j 02.

(x) Edwards, fiifl. not. of Birds , planche LXXiy.

(y) Ibidem, page 236.

(7j Ibidem, page i j?.
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vti unc groffe outarcle & tin petit pelican ,
Si dans ce

cas tout fon tort fera, comme cclui de bien d autres,

d avoir afTure de 1 efpece , ce qui n etoit vrai quo de

i individu.

M. Edwards reproche a Willulghby de s ctre trompc

gro/fierement , & d avoir induit en crrcur Albin , qui

i a copie , en difant que 1 outardc avoit foixante pouces

anglots de longueur, du bout du bee an bout de la

queue : en effet , celics que j
ai mcfurccs n avoicnt

guere plus de trois picds, ainfi que ce!!ede M. BritTon;

& la plus grande qui ait ete rnefuree par M. Edwards,

avoit trois pieds Si demi dans ce fens
, & trois pieds

neuf pouces 6c demi , du bout du bee au bout des

ongles (a) : les Auteurs de la Zoohgie Britanniquc la

fixent a pres de quatre pieds anglois , ce qui revient

a u n pen moins de trois pieds neuf pouces dc

France (ly: 1 etendue du voi varie de plus de moitic

en differens fujets , file a ete trouvee de fept pieds

quatre polices par M. Edwards, de neuf pieds par Ics

Auteurs de la Zoologic Brhannique , Si de quatre pieds

de France par M. Perrault, qui aflure n avoir jamais

obfcrvc que dcs males, toujours plus gros que les

femelles.

Le poids de cet oifeau varie aufli confiderablement,

(a) Edwards, Hijl. nat. of Birds , planche LXXIII.

( b) On fait que (e pied de Paris ell plus long que celui de

Londrcs de pres de neuf ligncs.

Cij
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les uns i ont trouve de dix livrcs (c) , & d ar.trcs cle

vingt-lq.t (it),
& meme de trente (e) ; inais outre

ces varic tcs dans le poids & la grandeur, on en a aufli

remarque dans les proportions; tous Its individus de

cette efpece ne paroiffent pas avoir et-j formes fur ie

meme modele. M. Perrault en a obferve dont le COLI

etoit plus long, & d autres dont Ie con etoit plus court

proportionneilement anx jambes ; & d autres dont le

Lee etoit plus pointu ,
d autres dont les oreilles etoient

recouvertes par des plumes plus longues (f); tons

avoient le con & les jambes beaucoup plus longs que
ceux que Gcfner & Aldrovande ont examines. Dans

ies fujtts decrits par Al. Edwards , il y avoit de chaque
cote dti con deux places nues , de couleur violette, &
qui paroifToient garnies de plumes lorfque le cou etoit

fort etendu (g); ce qui n a point etc indique par les

autres Obfervateurs. Enlin M. Klein a remarque que les

cutardes de Pologne ne refTembloient pas exaclement a

celles de France & d Angleterre (h) ; &amp;lt;Sc en efiet on

trouve, en comparant les defcriptions, quelques diffe

rences de couleurs dans le plumage, le bee, &c.

Ceiher, de Avitiub , png. 488.

(d) Britifch Zoology, page 87.

(f) Rzaczynski, Auttuarium , pag. 401.

(f) Memoires pour fervir a 1 Hiftoire des Animaux, partle II,

pages $9 102.

(g) Edwards, Hlft. nat. of Birds , planchc LXXIY.

(h) Hijlor* Avium , page 18.
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En general I outarde fe diftinguc de i autruche, du

touyou, du cafoar Si du dronte, par fes ailes qui ,

quoique pen proportionnees au poids de fon corps,

peuvent ccpendant i elever & la foutenir quelque

temps en 1 air; au lieu que celles des quatre autres

oifeaux que j
ai nommes, font abfolument inutiles pour

le vol : elle fe diftingue de prefque tous Ies autres par

fa groffeur ,
fes pieds a trois doigts ifolcs & fans

membranes, fon bee de dindon, fon duvet couleur

de rofe , & la nudite du has de la jambe ; non point

par chacun de ces caracleres, mais par la reunion

de tons.

L aile eft compofee de vingt-fix pennes, felon

M. BrifTon, & de trente-deux bu trente-trois, fuivan ,

M. Edwards qui , pent
- etre, compte celles de Fail 3

bdtarde. La feule chofe que j
aie a faire remarquer

dans ces pennes , & dont on ne peut guere prendrc
une idee en regardant la figure, c eft qu aux troifieme,

quatrieme, cinquieme 6c fixieme plumes de chaque

aile, Ies barbes exterieures deviennent tout- a -coup

plus courtes , & ces pennes confequemment plus

etroites a Tendroit ou elies fortent de deflbus leurs

couvcrtures (i).

Les pennes de la queue font au nombre de vingt,

& Ies deux du milieu font differentes de toutes Ies

autres.

(I) Voye-^ Ornithologie de M. Briffon, tome V, page 2

C
iij
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M. Perrai; impute a Belon comme line erreur

d avoir clit que le deffus des ailes de 1 outarde ctoit

Llanc (1) t contre ce qu avoient obferve M.&quot; de

1 Academic, & contre ce qui fe voit dans les oifeaux

qui ont communement plus de blanc fous le ventre &
dans toute la partie inferieure du corps, & plus de

brun & d autrcs coulcurs fur ie dos & les ailes; mais

il me femble que fur cela Belon pent ctre aifemert

juftiiie , car il a dit exaclement , comme M. IS

de

1 Academic, que 1 outarde etoit blanche par-dfffbus le

venire i^ de\Tous les ailes ; & lorfqu il a avance que le

defTus des ailes ctoit blanc
,

il a fans dome entendu

parler des pennes de 1 aile qui approchent du corps,

6c qui fe trouvent en efiet au-deflus de Taile, celle-ci

ctant fuppolee plice 6; 1 oiftau dcbout: or, dans ce

fens, ce qu il a dit fe trouve vrai ,
6c conforme a la

defcription de M. Edwards, ou la vingt-fixieme penne

de 1 aile &. fuivantes jufqu a la trentieme, font parfaite-

ment blanc lies (m).

M. Perrault a fait une obfcrvation plus jufte : c efl

que quelques plumes de I outarde ont du duvet , non-

feulement a leur bafe, mais encore a Icur extremitc ;

en forte que la partie moyenne de la plume qui eft

(k) Mcmoires pour fervir a I Hiftoirc clcs Animaux, partie If,

102.

(I) Belon, Nature des Oifeaux, page 235.

(m) Edwards, Htjt. nat. of Birds , planche LXXUI
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compofee de barbes fermcs & accrochecs ies uncs aux

autres , fe trouve entre deux
parties on il n y a que du

duvet; mais ce qui efl tres- remarqiuMe , c eft que le

duvet de la bafe de toutes Ies plumes, a 1 exception

dcs pennes du bout de 1 aile, eft dun rouge vif,

approchant du couleur de rofe,cequi eft un caraclere

commun a la grande & a la petite outarde; le bout

du tuyaii cfl aulli de la memc couleur (nj.

Le pied ou plutot le tarfe , & la panic inferieure

de la jamf)C qui s articule avec le tarfe , font revetus-

d ecailles tres-petites; cellos des doigts font en tables

longucs Si etroites; elles font toutes de couleur grife,

& reconvenes d une petite peau qui s enleve comme
la depouille d un ferpent (o).

Les ongles font courts, 6c convcxes par-deflbus

comme par-dedus , ainfi que ceux de 1 aigle que

Belon appelle halicetos (p) ; en forte qu en Ies coupant

perpendiculairement a leur axe , la coupe en fcroit a

peu pres circulaire (f).

M. Salerne s ed troinpe, en imprimant que Toutarde

avoit an contraire Ies ongles caves en-deflbus
(y).

(n) Memo! res pour fervir a I Hiftoire dcs Animaux, partie //.-

page i 03.

(P)
Animaux c e Pcrrault , pariie II , page 104.

(p) Belon, Nature des Oifeaux , liv. II, chap, yn

(q) Animaux de Perrault, partie II
, page i

&amp;lt;f*

(r) Omithologie, page
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Sous les pieds , on voit en arriere nn tubercule

calieux
, qui ticnt lim de talon (f).

La poitrine eft groflc & ronde
(t) ; fa grandeur dc

i ouverture de i oreille eft apparemment fujette a

varier , car Belon a trouve cette ouverture plus grandc
dans 1 outarde que dans aucun autre oifeau terreftre (n) ;

& M. de [ Academic n y ont rien vu d extraor-

dinaire (x). Ces ouvertures font cachecs fous ies

plumes; on aper^oit dans leur interieur deux condui-ts,

dont I un fe dirige au bee & I autre an cerveau (y).

Dans fa palais & la partie inferieure du bee , il y
a fous la membrane qui revet ces parties , pluficurs

corps glanduleux qui s ouvrent dans la cavite du bee

par plufieurs tuyaux fort vifiblcs faj.

La iangue eft charnue en dehors ; elie a an -dedans

u n noyau cartilagineux qui s attache a 1 os hyoide,
comme dans la plupart des oifeaux ; fes cotes font

herifles de pointes d une fubflance moyenne entre la

membrane & ie cartilage (a): cette Jangue eft durc

(f) Belon, Nature des Oifeaux, page 23 ;. Gefner, de Avibus ,

pnge 488 ,
&c.

(t) Bclon, page 235.

(u) On mettroit Lien Ie bout du
doigt dans Ie conduit. Etlon,

page 235.

(x) Aaimaux de Perrault, page 102.

Belon ,
Nature des Oifeaux , page 235.

Animaux de Perrault, page i o y .

(a) Ibidem,

& pointue
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& pointue par le bout, mais eile n eft pas fourchue

comme I a dit M. Linnaeus, trompe fans doute par

line faute cle poncluation qui fe trouve dans Aldro-

vande, & qui a etc copiee par quelques autres ftj.

Sous la langue fe prcfente 1 oritice d une efpece de

poche , tenant environ fept pintcs angloifes , & que
le docleur DouglafT , qui i a decouverte le premier,

regarde comme un refervoir que i outarde remplit

d eau pour s en fervir au befoin , lorfqu elle fe trouve

an milieu des plaines vaftes & arides ou elle fe tient

par preference ; ce fingulier refervoir eft propre an

male (c) , & je foup9onne qu il a donne lieu a line

mepnfe d Ariftote. Ce grand Naturalise avance que
I cefophage de I outarde eft large dans toute fa lon

gueur (d) ; cependant les Modernes , & notamment

M. rs

de I*Academic ,
ont obferve qu il s elargiffoit

feulement en s approchant du gefier (e). Ces deux

afTertions qui paroiffent contradicloires, peuvent nean-

moins fe concilier, en fuppofant qu Ariftote ou les

. (b) Lingua ferratd , utrimque acuta ; au lieu de lingua ferrata.

ulrimque , acuta. Cette phrafe n eft qu une tradudion de celle-ci de

Belon : fa langue ejf denteke de chaque cote , pointue & dure par It

Lout ; d ou I oii voit que Y
utrimque doit fe rapporter a ferrata , & non

au mot acuta,

(c) Edwards, Hlf. nat. of Bu-ds , planche LXXIII.

(d) Hijl. Animal. lib. II
, cap. ultimo.

(e) Gefner, de Avibus , pag. 488. Aldrov. Ornitholog. tome II,

page pa. Animaux de Perrault, partie
II , pvgt i Q 6.

Oifiaux , Tome IL D
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Obfervateurs charges cle recueillir ics fails Jont il

compofoit fon Hiftoire dcs Animaux, ont pris pour

1 cefophage cette poche ou rcfervoir qui eft en cuct

fort ample & fort large dans toute fon etendue

Le veritable cefophage, a i endroit ou il s epai/Tit,

eft garni de glandes regulierement arrangees : ie gefier

qui vicnt enfuite
(
car il n y a point de jabot )

&amp;gt;

eft

Jong d environ quatre pouces , large de trois ; il a la

durete de celui dcs poules communes, & cette diirete

ne vient point, comme dans les ponies, de I epaifftur

de la partie charnue , qui eft fort mince ici , mais de

Ja membrane interne, laquelle eft tres-dure, tres-

epaifTe, &amp;lt;5c de plus godronnee, pliffee & replidee en

differens fens, ce qui groflit beaucoup !e volume du

gefier.

Cette membrane interne paroit n etre point con

tinue, mais feulement contigue & jointe bout a bout a

la membrane interne de 1 cdophage; d ailleurs, celle-ci

eft blanche, an lieu que celle du gefier eft d un jaune

clore (f)..

La longueur des inteftins eft d environ quatre pieds,

non compris ies caecum: la tuniquc interne de i M
eft pliftee

felon fa longueur , & elie a queiques rides

tranfverfales a fon extrcmite
(gj.

Les deux caecum fortent de 1 inteftin a environ fept

(f) Animaux de Pemult, panic II , page i e y.

(g) Ibidtm.
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ponces de Vanus , fe dirigeant d arriere en avant.

Suivant Gefner , ils font incgaux felon toutes Icurs

dimcnfions, & c eft le plus etroit qui eft ie plus long
dans ia raifon de fix a cinq (li). M. Perrauit dit feu-

Jement que ie droit qui a un pied plus on moins , eft

ordinairement un pen plus long que le gauche (i) .

A un pouce a peu pres de Vanus, 1 inteftin fe re-

trecit , puis fe dilatant, forme une poche capable de

contenir un ceuf, & dans laquelle s inserent les urcteres

& le canal deferent: cette poche inteflinale, appelee
Lourfe de Fabrice (k) , a au/fi fon ccr.cum long de deux

pouces, large de trois lignes, & le trou qui commu

nique de Tun a 1 autre eft furmonte d un repli de la

membrane interne, lequel pent fervir de valvule (I).

II refulte de ces obfervations, que 1 outarde , bien

loin d avoir plufieurs eflomacs & de longs inteflins,

comme les ruminans , a au contraire le tube inteflinai

fort court & d une petite capacite, &amp;lt;5c qu il n a qu un

feul ventricule ; en forte que 1 opinion de ceux qui

pretendent que cet oifeau rumine (m) , feroit rcfutee

par cela feul: mais il ne faut pas non plus fe perfuader

avec Albert, que 1 outarde foit carnaffiere, qu elle fc

Gefner, de Avibus , pag. 486.

(i) Aniimux de Perrauit, panic II, page i 7.

(k) Du nom de Fabricius ab Aquapendentt , qui I a Ie premier

oblervee. Ibidem.

(I) Anirnaux de Pernult, panic II , page 107.

(m) Athenee, Euftache
; voye^ Gefner, page 484.

Dij



28 HISTOIRE NATURELLE
nourrille de cadavres , que nicme elie falTe la guerre

an petit gihier, & qu eilc ne mange de 1 herbe & du

grain que dans le cas de grande difette ; if faut encore

moins conciure de ces fuppofitions qu eile a le bee

Ics on^les crochus ,
toutes crreurs accumulees paro

Albert (n) , d apres un paflage d Ariftote mal cn-

tcndu (c), admifes par Gefner avec quelques modi

fications (p) ,. mais rejetees par tous Jes autres Nam-

raliftes.

L outarde eft un oifeau granivorc; die vit d bcrbcs,

de grains & de toutes fortes de femences; de fcuilles

de choux, de dent de lion, de navets, de myfotis ou

oreille de fouris ,
de vefce , cTache , de daiicus &

rneme de foin, & de ces gros vcrs de terre que pen
dant fete Ton voit fourmiiier fur les dunes tous Ics

matins avant le lever du foleil (q); dans le fort de

1 biver & par Ics temps de neige, elle mange 1 ccorce

des arbres (r); en tout temps elle avale de
pctitc-5

(n) J oye^ GcTner, de Avibus , pag. 485.

(o) Nota. AKirovande pretend que I idt c de faire de I outarde un

oifeau de proie, a pu venir a Albert de ce paffage d Ariflote; Avis

Schythica quxdam quej ai difcute plus- haut. Voye^ Aldrovande ,

Ornitholog. tome II, page p o. Ce qu il y a de certain
,

c eft cjuc

ce n eft pas d apres 1 infpeftion de i animal qu Albert s eft forrau

cette idee.

(p) Gelncr, de Avibus, pag. 485.

(q) Britifch Zoology, page 8 S ; & prefque tous ks autres.

.Nuturalilles que j
ai cites dans cet article.

(r) Gciher, de Avibus, pag. 488.
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pierres,
mcme des pieces tie metal coin me I autruche,

Si quelquefois en plus granJe quantitc. M.
rs

de 1 Aca

demic ayant ouvert le \
7 entricuie de 1 une c cs fix

outardes qu ils a\oient obfervees, ie trouverent rempli

en partie de pierres, dont quelques-lines etoient de u

groffeur d une noix , & en partie de doubles ,
ail

nombre de quatre-vingt-dix , tous ufes & polis dans

les endroits expofes aux frottemens, niais fans aucune

apparence d erofion (f).

AVillulgliby a trouve dans i eilomac dc ces oifeaux,

au temps de la moiflbn, trois on quatre grains d orge,

avec une grande quantite de graine de cigue (t), ce

qui indique un appetit de preference pour cette graine ,

& par confequent le meilleur appat pour Tattirer dans

Jes pieges.

Le foie eft tres-grand; la veficule du fiel, Ie pan

creas , le nombre des canaux pancreatiques , leur

infertion , ainfi que celle des conduits hepatiques (S:

cyftiques, font fujets a quelque variation dans les
-

differens fujets (uj.

Les tefliculcs ont la forme d une petite amand-j

LlancJie, d une fub (lance a/fez ferme; le canal deferent

va s inferer a la partie inferieure de la poche du rcfium;-

(f) Animaux de Perrault, partie II, page 107.

(t) Omlthologui } png. 12^.

(v) Animaux de PerrauJr, page i oj.

D iij.
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commc je i ai (Jit plus haut, & 1 on trouve au Lord

fuperieur de Vanus une petite appendice qui tient lieu

dc verge*

M. Perrault ajoute a ces obfervations anatomiques

la remarque fuivante ; c eft qu entre tant de fujets

qu avoient difleques M. rs
de i Academie, il ne s etoit

pas rencontre une feule ferneJIe; mais nous avons die

a { article de I autruche ce que nous penfions de cette

remarque.

Dans la faifon des amours , le male va piaffant

autour de la femelle & fait une efpece de roue avec

fa queue (x).

Les oeufs ne font que de la grofTeur de ceux

d une oie ; ils font d un brun olivatre-pale, marques
de petiies laches plus foncees , en quoi leur couleur

a une analogic evidente avec celle du plumage.

Get oifeau ne conflruit point de nid, mais il creufe

feulement un trou en grattant la terre (y) , & y depofe

fes deux ceufs qu ii couve pendant trente jours , comme
font tous les gros oifeaux , felon Ariflote fa). Lorf-

que cette mere inquiete fe defie des Chaffeurs , &

qu elle craint qu on n en veuille a fes oeufs , elle les

prend fous fes ailes
(
on ne dit pas comment

)
& les

(x) Klein, Hi/I. Avium, prig, j 8. Merula apud Gefn. de Avibus,

pag. 487.

(y) Britifch Zoology, pag. S 8.

Hi/I. Anim. lib. VI, cap. vi.
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franfporte en lieu fur (d).
Eile s etablit ordinaircmcnt

dans les bles qui approchent de la maiurite, pour y
faire fa ponte , fuivant en cela J inflincl com/mm a

tons Ies animaux ,
de mettre leurs petits a portee de

trouver en naiffont line nourriture convenable. M. Klein

pretend qu elle prefere Ies avoines commc plus balfes,

en forte qu etant pofce fur fes oeufs , fa tetc domine

fur la campagne ,
& qu eile puiffo avoir Tail fur ce

qui fe pafTe autour d ellc ; mais ce fait avance par

M. Klein (b) , ne s accorde ni avee le fentiment

general des Naturalises, ni avec le naturel de i outarde

&amp;lt;jui
, fauvage & defiante comme elle 1 efl , doit chercher

fa furete ])lutot en fe cachant dans Ies grands bit s,

qu en fe tenant a portee de voir Ies Chafkurs de loin,

au rifque d en etre elle-meme apercue.

Elle quitte quelquefois fes crufs pour aller chercher

fa nourriture ; mais fi pendant fes courtes abfences

quelqu un Ies touche ou Ies frappe feulement de fon

liaicine , on pretend qu elle s en aper^oit a fon retour

& qu elle Ies abandonne
(c)

.

L outarde , quoique fort groffe , efl un animal tres-

craintif, 6: qui paroit n avoir ni le fentiment de la

propre force , ni 1 inflincl de 1 employcr ; ellcs s af-

femblent quelquefois par troupes de cinquante on

(a) Klein, Hijl. Avium , png. i 8.

(b) Ibidem.

(c) Hcdor Boeth, apud G:j~n, pag.
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foixante
, & ne font pas plus rafibrees par leur nombre

que par leur force & Icur grandeur; la moindre appa-

rcnce de danger, ou plutot la moindre nouveaute les

cffraie, & elles ne pourvoient guere a leur confer-

vation que par la fuite : elies craignent fur-tout les

chiens, &amp;lt;5&amp;lt; cela doit etre, puifqu on fe fert commu-

ncment des chiens pour leur donner la chaffe; mais

elles doivent craindre auffi le renard ,
Ja fouine , &

tout autre animal ,
fi petit qu il loit , qui fera affez

hardi pour Jes attaquer; a plus forte raifon les animaux

feroces & meme les oifeaux de proie centre lefquels

elles oferoient bien moins fe defendre : leur pufilla-

iiirmie eft telle que pour peu qu on les blefTe , elles

tneurent plutot de la peur que de leurs blefTures (d) .

M. Klein pretend neanmoins qu elles fe mettent quel-

quefois en colere , &amp;lt;Sc qu alors on voit s enfler une

peau lache .qu elles oat fous le cou. Si Ton en croit

les Anciens, 1 outarde n a pas moins d amitie pour le

cheval qu elle a d antipatbie pour le chien
; des qu ellt

apercoit celui-la, tile, qui craint tout, vole a fa ren

contre & fe met prefque fous fes pieds (e). En fup-

pofant bien conftatee cette fjnguliere fympathie entre

des animaux fi differens, on pourroit, ce me femble,

en rendre raifon en difant que 1 outarde trouve dans

la fiente du cheval des grains qui ne font qu a demj

(d) Gefner, de Avibus , pag. 488.

(cj Oppien, de Aucupio, lib. III.

digeres,
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xligcr( &amp;lt;5,
& iui font line reffource Jans la difette (f).

Lorfqu elle eft chaffee elle court fort vite , en bat-

tant des ailcs , & va qiiclqucfois plufieiirs
millcs de

Ante Si fans s arreter (g); mais comme elle ne prcnd
fon vol que difficilement & lorfqu clle eft aidee

, on

fi Ton veut portee par un vent favorable, & que d ail-

Jeurs elle ne fe perche ni ne pent fe percher fur les

arbres , foit a caufe dc fa pefanteur , foit faute de

tloigt pofterieur dont elle puiffe faifir la hranche & s y

foutenir, on pent croire, fur Je temoignage dcs An-

cicns &. des Modernes (h), que les ievriers & les

chiens courans la peuvent forcer: on la chaffe au/Tt

avec I oifeau de proie (1) , on enfin on Iui tend des

filets, & on I attire oil Ton veut en fuifant parcitre un

cheval a propos ,
on fculement en s ailublant de la

peau d un de ces animaux
(k).

II n efl point de piege,

fi groflier qu il foit, qui ne doivc reu/fir, s il eft vrai,

comme le dit Elien , que dans le royaume de Pont,

les rcnards vicnnent a bout de les attirer a eux en fe

couchant centre terre (5c relevant leur queue a laquelle

ils donnent, atitant qu ils peuvent, 1 apparence & les

mouvemens du con d un oifeau ;
les outardes qui

(f) Otldlbus fimlcltla cum equls qulbus approplnquart & fmum.

eljicere gaudent. Plutarq. de Soc. Animal.

(g) Britilch Zoology, pag. S S.
f

(h) Xenophon, Eiicn, Albin, Frifch, &c.

(\) AUrov. Ornithology torn. II, pag. 92.

(h) Athenee.

Oifeaux, Tome IL
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prennent, dit-on, cet objet pour un oilcan de four

efpece , s approchent fans defiance, & devienncnt la

proie de I animal rule (1) ; rnais cela fuppofe bicn de

la fubtilite dans le renard , bien de la itupiditc
dans

1 outarde , & peut-etre encore plus de credulite dans

i Ecrivain.

J ai dit que ces oifeaux alloient quefquefois par

troupes de cinquante on foixante ; cela arrive fur-tout

en automne dans les plaines de la Grande -Bretagne;

ils fe repandent alors dans ies terres femees de turnipes ,

& y font dc tres -

grands degats (m). En France, on

les voit pniTer regulierement au printemps & en au

tomne , mais par plus petitcs troupes , & elles ne fe

pofent guere que fur les lieux les plus eleves. On a

obferve leur paffage en Bourgogne , en Champagne
6c en Lorraine.

L outarde fe trouve dans la Lybie , aux environs

d Alexandrie , felon Plutarque (n) ; dans la Syrie (o) ;

dans la Grece (p) ; en Efpagne (q) ; en France , dans

(I) vElian, Ndt. Animal. lib. VI, cap. XX IV.

(m) Britifch Zoology, pag. 88. Nee ullam pejlem odere magls

olitores , n/im rapis
vcntrem fulclt , nee mediocri pradd contentus

effe Jolet.

Longolius apud AUrov. Ornhholog. torn. II, pag. 93.

(n) Si toutefois on n a pas ici confondu Yotis avec Yotus , comme

Ckn a fait fi louvent.

(o) Gefner , de Avibus , png. 484.

(p) Paufanias in Phocicis,

Plin. lib, X, cap, xxil, ffi/pania otides producit, Strabon,
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fes plaines da Poitou & cle ia Champagne pouiiieufe (r) ;

dans Ics contrees ouvertes de J eil: & du fud dc ia

Grande-Bretagne , depuis ia province de Dorfct juf-

qu a cclle de Mercie & de ia Lothiane en Ecofle (f) ;

dans ies Pays-has, en Ailemagne (t) ;
en Ukraine &

en Poiogne ou
,

felon Rzaczynski ,
elie pafTe qucl-

quefois i hiver an milieu dcs neiges. Les Auteurs de

la Zoologie Britannique afferent que ces oifeaux ne

s eloignent guere du pays qui Ies a vu naitre , & que

leurs plus grandes excurfions ne vont pas au-dela dc

vingt a trcnte miiles (u) ; rnais Aldrovande pretend

que fur ia fin de i automne ils arrivent par troupes

en Hollande, & fe ticnnent par preference dans Ies

campagnes eloignces dcs villes & des iieux liahitcs (x).

M. Linna?us dit qu ils paffent en Holiande & en An-

gleterre. Ariftote parle aulfi de ieur migration (y);

mais c eft un point qui demande a ctre eciairci par

des obfervations plus exadles.

Aldrovande reproche a Gefner d etre tomhe dans

(r) Ornithologie de Salerne
, page i / 3.

(f) Britifch Zoology, pag. S S. Aldrov. Ornithohg. tom. II,

pag. 92.

(t) Nota. Frifch I appelle Ia plus grofTe de routes Ies ponies fru-

vnges naturelles a [ Ailemagne; cela ne prouve pas que 1 outarde foil

line poule , mais bien qu elle fe trouve en Ailemagne.

(u)
Britifch Zoology, pag. S S.

(x) Ornithologia , pag. 92.

(y) Hijl. Animal, lib. ym.
Eij
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quelque contradiction a cct egard ,

fur ce qu i! dit

que i outarde s cn va avcc les caillcs fa), ayant dit

plus hatit qu elie ne quittoit point la SuifTe ou elle ell

rare, & qu on y en prcnoit quelquefois i hiver (a)f
mais ccla pcut fe concilier , ce me femble , en ad-

mcttant h migration des outardes & la refferrant dans

iimites, coinme les Auteurs de la Zoologje Bri-

c ; d ailleurs, celles qui fe trouvent en Suiffe-

font dcs outardes egarces , depayfees, en petit nombre,

& dont les mceurs ne peuvent reprefenter ccllcs de

Fefpece : ne pourroit-on pas dire au/Ti que 1 on n a

point de preuves que celles qu on prend quelquefois

a Zurich, pendant 1 hiver , foient les nicmcs qui y
ont pafTc 1 ete precedent \

Ce
(jui paroit de plus certain , c eft que { otitardo

ne fe trouve que rarement dans les contrees monta-

griLiifcs ou bien peuplees , comme la SuifTe, ie Tyrol,
i ltalie , plufieurs provinces d Efpagne , de France,

d Angleterre & d Ailemagne ; (S: que lorfqu elle s y

rencontre, c efl prefque toujours en bivtr (b): mais-

Cefncr, de Avrbus , png. 484. Otitlem de qua ftrilo av

puto cum coturnicibus , fed corporis gravitate impedilum , perfeverare ncn

pojje , cf in locis proxlmis rcmancre^

Otis magna &amp;gt; fi ea
cji qumn vulgo Trappum vacant , non avolat

ntfi fallor ex nojhis regionibus ( fr fi helvetice rara
ejl ) , & hicme etiain

intcrdum capltur apud nos. Gelncr, Ibidem.

(b) Afemini ter qualerque apud nos captum , & in Rhatia circa

Curiam, decembn & januario menfibus, nee apud nos, nee illic a

agnitum. Geihcr, de Ayilus , pag. 486.
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quaiqu elle puiffe fubfifter dans Ics pays froids
,
&

qu clle foit , felon quclques Autcurs, un oifciiu dc

paflage ,
il ne paroit pas neanmoins qu tlle ait jamais

p.ifTc
en Amerique par ie Nord ; car bien que Ics

relations cles Yoyageurs foient remplies d outar.

trouvccs clans ce nouvcau continent , il eft aiie cle
t

reconnoitre que ces pretendues ootardes font dcs

oifeatix aquatiques , comme je I ai dcja remarque plus-

Jiaut , & abfolument differens de la veritable outarde

dont il eft ici queftion. M. Barrere parle Hen d une

outarde cendree d*Amerique dans ion Effm d urhl-

tlwlogle (pd c 33 ) &amp;gt; q L1 d dit avoir obfervee ; mais,.

r. il ne paroit pas 1 avoir vue en Amerique, puifqu il

n en fait aucune mention dans fa France Equinoxiale;.

2. II ell Ie feu I
,
avcc M. Klein , qui parle d une

outarde amcricainc : or celie de M. Klein , qui eft Ie

de Marcgrave ,
n a point les caracleres

ec L outarde fe voit rarcmcnt clans I Orleanois, c
v

&amp;lt; fcufetvient en

hiver, dans le.s temps de
neigc. Sjlcrne , Ornithologie , page i j J.

TJn pardculier , incapable d en impoler , ajoutc Ie ineine M. cc

Salerne
,
m a racontc qu un jour que li campngne ctoit couvcrte cc

de neige &; de frimats
,
un de les domeftiques trouva Ic matin une

trcntaine d outardes a inoitie gelccs , qu il amena ;\ la inajlbn
, Ics

jucnant pour des dindons qu on avoir laific coucher dehors
, & cc

qu on ne reconnut pour ce qu elies eioient
, que lorlqu clles iurcnt ce

cle
gelccs

3?. Ibidem.

Nota. Je me fouviens moi-meme d en avoir vti deux, a deux

dttferentes fois
, dans une partie de la Bourgogne fertile en ble

, &.

cependant montagneufe ; mais ^ toujours etc en hiver &. par un

temps de
neige,

-pi

il JIf
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propres a ce genre , puifqu eile a quatre doigts a

chaque pied (c) , le has de !a jambe garni de plumes

jufqu a fon articulation avec le tarfe ; qu elle efl fans

queue, & qu elle n a guere d autre rapport avec I ou-

tarde
, que d etre un oiieau pefant qui ne fc percJie

ni ne vole pref(jue point (J). A 1 cgard de M. Barrere,

fon autorite n efl pas d un affez grand poids en Hjftoire

Naturelle, pour que fon temoignage doive prcvaloir

contre celui de tous les autres; 3.
enfin , fon outarde

cendree d Amerique a bien i air d etre ia femelle de

1 outarde d Afrique, laquelle efl en effet toute couleur

de cendre, felon M. Linnaeus (c).

On me demandera peut-ctre pourquoi un oifeau

qui , quoiquc pcfant , a cependant des ailcs
, Si qui

s en fert quelquefois, n efl point pafTe en Amerique

par le nord , comme ont fait plufieurs quadrupedes :

je repondrai que 1 outarde n y efl point pa/Tee, parce

que quoiqu elle vole en eflet , ce n efl guere que

iorfqu elle efl pourfuivie; parce qu elle ne vole jamais

bien loin , & que d ailleurs elle evite fur - tout les

eaux , felon la remarque de Belon
,
d ou il fuit qu elle

n a pas du fe hafarder a franchir de grandes ctendues

de mcr; je dis de grandes etendues , car quoique
cellcs qui feparent les deux continens du cote du

nord , foient bien moindres que ceiles qui les feparent

(c) Klein, Ordo Avium , pag. 18.

(d) Marcgrav. Hlfl. nat.
Braftl. pag. 213,

(c)
Mift. nat. edit. X, pag.
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entre Ics tropiques ; elles font neanmoins confide-

rabies, par rapport a 1 efpace que I outarde peut par-

courir d un fcul vol.

On pent done rcgarder I outarde comine tin oifeau

propre & naturel a 1 ancien continent, & qui dans ce

continent ne paroit point attache a un climat parti-

culicr, puifqu il peut vivre en Lybie, fur les cotes

de la mcr Baltiquc ,
dans tons ies pays inter

media! res.

C efl un tres-hon gibier ; la chair des jeuncs , un

peu gardce , eft fur -tout exceilcnte ; & fi quclqucs
Ecrivains ont dit le contraire, c eft pour avoir con-

fondu Yoiis avec Votus , comme je i ai remarque plus

haut. Je ne fais pourquoi Hippocrate I interdifoit aux

perfonnes qui tomboient du mal caduc (f). Pline

reconnoit dans la graifTe d outarde la vertu de foulager
les maux de mamelles qui furviennent aux nouvelles

accouchees. On fe fert des pennes de cet oifeau
,

comine on fait de celles d oie & de cygne pour
ecrire , 6c Ies pcclicurs les recherchent pour ies

attacher a Icurs liamecons , parce qu ifs croient que
les petites laches noircs dont elles font emaillees,

paroiflent aulant de petites mouches aux poiffons ,

qu eiles attirent par cette fauffe apparence (g).

(f) Vid, Aldrovand. Ornithologia, pag. 515.

(g) Gefner, de Avibus , pag. 488.
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LA PETITE OUTARDE,
VU LCAI REM E NT

* LA CANEPETIERE ()

V^ET oifeau ne differe de I outardc qne parce qn il

eft bcaucoup plus petit, & par quelques varictes clans

Je

les planches enlunimces , n. 2j, le male ; & n.&quot; 10, Id

femelle.

(a) Petite Outarde ou Canepcticre. En Italien , Fflfandla*

Canepcticre. Belon , Hijl. nat. des Oifeaux, page 237

Canepetiere, nommee par aucuns, Olive. Idem. Portraits d Oifeaux,

page 5 6 , b. Petite Outarde. Edwards, Glanures , planchc CCLI,

avec une bonne figure coloriee de la femelle. La petite Outarde.

Briiibn
, Ornithologie , tome V, page 24, avec une figure du male

& une de la femelle, planche II.

Quant a 1 etymologie (dit M. Salerne , Hijl. nat. des Oifeaux t

y&amp;gt; p?ge 155) on e nomine
(
cet oifeau

) canepeticre ou cancpeirace ,

35 i.&quot; parce qu il rc-ricmble en quelque chofe a un canard fauvage ,

o&amp;gt; & qu il vo!c co:nine lui; 2. parce qu il fe plait pnrmi Ics pierrcs:

35 il y en a qui penlent que ce nom lui vient de ce cju il
paitrit fon

33 airc ou Ion repaire ,
d autres dilent que c eft parce cju il pete ; mais

35 je prefcie la premiere etymologie ,
d autant plus que les Orleanois

;&amp;gt; appellent
le petit moineau de muraille

,
dit Friquet , un petrac ou

Aota. Cetie etymologic de canepeiiere, parce que cet oifeau pete,

dit -on
,
ne paroit uniquement fondce que fur [ analogic du mot : car

aucuii
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\c plumage: il a auffi cela de commun avec J outardc,

qu on lui a donne le nom de cane & de canard
(/&amp;gt;J

,

quoiqu il n ait pas plus d aifinite qu clle avec Jes

oifeaux aquatiques, & qu on nc le voie jamais amour

des caux (cj. Belon pretend qu on 1 a ainfi nommc,

parce qu il fe
tapit contre terre comme font ies canes

dans 1 eau (d) , & M. Saierne, parce qu il refTemble

en quelque cliofe a un canard fauvage ,
& qu il vole

comme lui
(e): mais 1 incertitude & le peu d accord

de ces conjectures clhymologiques, font voir qu un

rapport auffi vague, & fur -tout un rapport unique,
n eft point une raifon fuffifante pour appliquer a un

aucun Naturalise n a ricn dit de pareil dans I hifloire de cet oifeau;

noiamment Belon
, qui a etc copic par prefque tous Ics autres.

D ailleurs, je remarque que le proycr, dont le nieine Al. Saierne

parle aux pages 291 & 292, efl appclc pcleux , quoiqu il ne foil

point dit dans ion hiftoire qu il ptic ,
mais bien qu il fe

plait dans

Jcs prds ,
Ics fainfoins & Ies luzernes. Or la canepctiere efl aufii

appel^e anas
pratenfis.

(b) Belon, dans Ton Hljloire naturelle des Oifeaux, page 237,

iVippelle cancpellere. Gefner , de Avil us , pag. 7^5 ,
1 appelle de

ineine. Jondon, anas campeftris., de Avibus , jiag. 43. Charleton,

idem, in Excrt.it. pag. 83 ,
n. IX. Aldrovande, idem , in Omithoi.

toin. II, pag. 96. \VilIuIghby, idem, in Ornithologia , pag. 129.

Ray, idem, in fynopf. mcth. Avium , pag. 59, n. II. Albin, idem,

dans ion Hifoire naturelle des Oifeaux t tome III, page 17. Canard

tics pres.

(c) Saierne
} Hijl. nat. d(s Oifeaux, page r

5 j.

(d) Belon, Hijt. nat. des Oifeaux, page 237.

(e) Saierne, loco citato,

icaux , Tome IL
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oifeau le noni d un autre oifcau; car fi un lecleur qui

trouve ce nom, ne faifit point ie rapport qu on a

voulu indiquer ,
il prendra neceflairement une fauffe

idee: or, ii y a beaucoup a parier que ce rapport,

ttant unique, ne fera faifi que tres-rarement.

La denomination de petite outarde que j
ai prcfcree,

n eft point fujette a cet inconvenient, car i oiieau done

il s agit ayant tons les principaux caracleres de Ton-

tarde, a { exception de la grandeur, le nom compofe
de petite outarde lui convient dans prefque toute la

plenitude de fa fjgniiication , & ne peut guere produire

d errcurs.

Belon a foupconne que cet oifeau etoit Ie tetrax

d Athenee, fe fondant fur un paffage de cet Auteur

ou ii le compare pour la grandeur au fpermologus (f)&amp;gt;

que Belon prend pour \\nfreux, efpece de grofTe cor-

ncille ; mais Aldrovande afftire au contraire que le

jpermologus
eft une e/pece de moineau, & que par

confcquent le terrax auquel Athenee le compare pour
ia grandeur, ne fauroit etre h petite outarde

(gj; auffi

&quot;\\ iifulghby pretend
-

il que cet oifeau n a point etc

noinme par les Anciens (h) .

(f) Tclrax , inqmt Alexander Afyndius , avis ffl magnhudint fper-

mologi , colors fglnw , fordidis quibufdam maculis
lineifque rnagnis varie-

gato : fnigibus vefdtur , & quando pepcrit , quadrupliffm emittit

Athenee ,
lib. IX.

(s) Ornithologia , lib. xili, png. 61.

(h) Idem , png. 1 3 o. Vetmbus inditta vidclur.
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Le meme Aldrovande nous dit que les pecheurs
de Rome ont donne, fans qu on faclie pourquoi, fe

nom dcj/t //a,a. un oifeau qu il avoit prisd abord pour
ia petite outarde, mais qu enfuite il a juge different en y

regardant de plus pres (i): cependant malgrc un aveu

aulTi formel , Ray, & d apres iui M. Salcrne , difent

que ia canepetiere & Ic (Iclla mis d Aldrovande ,

paroifTcnt etre de la meme cfpece (k) , & M. Briffon

place fans difficulte le fit/la
d Aldrovande, parmi les

fynonymes de la petite outarde ;
il femLle meme

imputer a Charleton &. a Willulghby ,
d avoir pcnfe

de meme (1), quoique ces deux Auteurs aient cte

fort attentifs a ne point confondre ces deux fortes

d oif-aux, que felon toute apparcnce ils n avoient

point vus (in).

(i) Ormtliol. Alclrov. torn. II, pag. 98. Arlltrabar cvm Bclloniana

cincpeticre camdem
cffe , Jed (x collxta utriufque dffiripticnt , diverfam

fje jiuticavi.

(h) Voye?^ Ray, Synopjis mtth. Avlum , png. 59 ;
& Salcrne, Hljl,

nat. des Oifcaux , p^ige 54-

(I) Qfnithologia , png. 2
j

.

(m) Nota. Charleton en f.iit deux cfpeces difTe rcntes
, dont Tune,

qui eft Ia nenvienie de fes Pkytivorcs , eft In canepetiere; & i autre,

qui eft l.i dixieme elpcce du meme genre, eft Yavis flclla : fur celle-ci

il renvoie a Jonfton ;
& il ne pnrle de I autre que d apres Belon.

A 1 egnrd de Willuighby , il nc donnc nulle part le nom de fleila.

a Ia canepetiere ( voyez Ton Ornithologic , page 129 ); ni le nom
de canepetiere a Vavis fdia ( voyez la

figure qui eft au has de la

planche XXXII , & qui paroit copiee d apres celle de Yavis Jlclld

d AIdrovaude; voyez auffi Ia table au mot Stella. )

Fi/
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D un autre cote, M. Barrere brouiilant la petite

outarde avcc le raile, lui a impofe le noin tfonygemctra

meIma , Si lui clonne un quatrieme doigt a chaque

pied (n); tant i! eft vrai one la multiplicire dcs me-

tliodcs , nc fait quc donner Jicu a de nouvelles erreurs,

fans rien ajouter aux connoifiances reelles.

Cct oifcau eft une veritable outarde comme
j
ai Jit,

mnis conftruite fur line plus petite echelle , d oii

M. Klein a pris occafion de 1 appeler ouuirdc mime (o) ;

fa longueur, prife du bont du bee an bout des ongles,

eft de dix-huit pouces, c cft-a-dire, plus d une fois

moindre que la meme dimenfion prife- dans la grande
outarde: cette iciile mefure clonne routes les autres,

&. il n cn faut pas conclure avec M. }\i
.y , que la petite

outarde foil a la grande comme un til a deux (p) f

jnais comme un cii a buit, puif(jue ies volumes des

corps femblables font entr eux, comme les cubes Je

ceiles de leurs dimenfions fimplc s qui fe correfpondent;

fa grofTeur eft a pen pres celle cFun faifan (q), eile a,

(n) Specimen Ofnitholog. CLiff. Ill, Gen. xxxv, pag. 62.

(o) Tarda nana, an oils uti videtur feu tarda aquaiica. Ordo Avium,

pag. i S, n. II. Nota. Voifa encore la petite outarde transformec

expreflentent
en oiieau nquatique.

(p) Tardx perfimilis eft, fed duplo minor. Rny, Synopfs meth. Avium,

png. 59.

(q) Qui voudra avoir la
perfpeclive d une canepe;iere, s imno-inc

yoir une caille beaucoup niadree, (tachctte) ;iuflj gnnde comme
une moyemie failune. Belon, ////?, not. des Ofiaux, page ^3 8,
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comme la grande outarde , trois Joints feulcrnent a

chaque pied, ie has de la jambe fins plumes, ie bee

dcs gailinaces, & i:n du\
r

et conic IT; de role fous tonics

les plumes du corps; mais cl!e a deux pennes de moins

a la queue, line penne de plus a chaque aile, dont

ics dernieres pennes vont , 1 aiie etant piiee, prefque
auffi loin que les premieres, par lefquclles on entend

les plus eloignees du corps: outre cela ie male n a

point ces barbcs de plumes qu a Ie male de la grande

efpece, &M. Klein ajoutc que fon plumage eft moins

beau que celui de la femelle (r) , centre ce qui fe volt

Ie plus fouvent dans les oifeaux: mais a ces difference^

pres qui font affez legeres , on retrouve dans la petite

cfnece, tons les attributs exterieurs de la grande, &
i \j

meme prefque routes les qualites intcrieurcs, le meme
naiurcl , les memcs mcenrs, les mcmes habitudes; 4

femble que la petite foit eclofe d un ceufdela grandr,

dont le germe auroit eu une moindre force de

developpement.

Le male fe diflingue de la femelle par un double

collier blanc , & par quclques autres varietes dans ics

couleurs; mais celles de la partie fuperieure du corps,

font prefque les memes dans les deux ftxes, & font

beaucoup moins fujettes a varier dans ies diffcrens

individus, ainfi que Beion 1 avoit remarque.

Selon M. Saierne, ces oifeaux ont un cri particulier

(r) Klein
,
Ordo Avium , pag. i S .

F
iij
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d amour qui commence au mois de mai : cc cri eft

I; cut ou pront, ils Ie rcpetent fur -tout la nuit, & on

i entend de fort loin ; aiors ies males fe battent entr eux

avcc acliarnement , & tachent de fe rendre maitres

chacun d un certain diftricl; un feul fnffit a pkifieurs

femeiles, & la place du rendez-vous d amour, efl battue

comme I aire d une grange.

La femelle pond au mois de jiiin , trois, quatre &
jtifqu acinq ccufs fort beaux, d un vert iuifant ; forfque

fes petits font eclos, elle Ies mene comme la poule
mene Ies fiens. Ils ne commencent a voler que vers

Ic milieu du mois d aout; & quand ils entcndent du

bruit , ils fe tapiffent contre terre Si fe JaiflTeroient

plutot ccrafcr que de remucr de la place (f).

On prend Ies males au piege, en Ies attirant avec

line femclie cmj)niilee dont on imite le cri; on Ies

ehafTc auffi avec I oift au de proic ; mais en general ,

ces oifeaux font fort diiliciles a approcher, ctant tou-

jours aux agucts fur quelque hauteur dans Ies avoincs,

mais jamais ,
dit - on

, dans Ies
ft-igles 6c Ies bles:

iorfque fur la fin de la belle faifon ils fe difpofent a

(f) Salcrne, Hijt. nnt. des Otfcmix , pnge 155. JVnta. L luueur

n indiquc point Ies tourccs ou il a
pviile tons ces faits

; ils refleiiiblent

beaucoup a ce qu on dit du coq dc bruyere, qui s appelie tetrix;

( voycz ibidem , png. i
3
6

)
& conimc on a dorme Ie nom de tetrax

a la petite
outarde ,

en pourroit craindre qu il n y cut ici quelque
meprife

fondte fur une equivoque de noin
,
d amant plus que

M. Salerne eft Ie fcul NaturaliRe qui cntre dans d auffi orands

ills fur la generation
de la petite outarde, fans citer (es garans.
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quitter le pays pour palter dans un aiure , on les volt

ft raffembler par troupes; & pour lors il n y a plus

tie difference entre les jeunes & les vieux
(tj.

Us fe nourrifTent, felon Belon (u)9 comme ceux de

la grande efpece , c eft-a-dire d herbes & de graines;

& outre cela de fourmis, de fcarabc s & de petites

inouebcs; mais felon M. Salerne, les infecles font

leur nourriture principale; feuiement ils mangent qucl-

quefois an printemps les fciulles les plus tendres du

laitron (x).

La petite outarde eft moins repandue que la grande,

& paroit confinee dans une zone beaucoupplus etroite.

M. Linnsus dit qu elle fe trouve en Europe, & parti-

culierement en France (} }; cela eft un pen vague,
car il y a des pays tres - confiderables en Europe &amp;lt;?c

nieme de grandes provinces en France ou clle eft

inconnue:on peut mettre les climats de la Suede &
de la Pologne, au nombre de ceux ou eile ne fe plaft

point; car M. Linnaeus, lui-meme, n cn fait aucune

mention dans fa fauna Sueclca, ni le P. Rzaczynzki
dans fon Hijloire naiurelle de Pologne ; & AT. Klein n cn

a vu qu une feule a Dantzick , laquelle venoit de la

menagerie du Marcgrave de Bareith (^J.

(t) Voyez Saleme, Hijt. nat, des Olfeaux , pcige 155.

(u) Belon, Hifl. nat. des Oifeaux , page 237.

(x) Salerne, Hijl. nat. des Oifeaux , page \
5 j.

(y) Linnaeus, Syjl. nat. edit, x, png. i 54..

Klein, Ordg Avium , pag. 18.
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II faut qu clle ne foit pas non plus bicn commune

en-Ailemagne , puifque Frifch qui s attache a decrirr

& reprefenter les oifeaux de cette region ,
& qui parle

a (Fez an long de la grande outarde ,
ne dit pas un mot

dc celle - ci , & que Schwenckftld ne la nomme
feulement pas.

Gefner fe contente de donner fon nom dans la lifte

des oifeaux qu il n avoit jamais vus , & il eft bien

prouve qu cn cfFct il n avoit jamais vu celui-ci , puifqu ii

lui fuppofe des pieds velus com me a 1 Attagas (n) f

ce qui donne lieu de croire qu il eft au moins fort

rare en Suiflfe.

Les Auteurs de la Zoologie Britannique, qui fefont

voucs a ne decrire aucun animal qui ne fut Breton ou

du moins d origine Bretonne, auroient cru manquer
a leur vceu , s ils eufTent decrit une petite outarde qui

avoit etc cependant tuee dans la province de Cor-

nouailles, mais qu ils ont regardee comme un oifeau

egare, & tout-a-fait etranger a la Grande-Bretagne (b) ;

elle I eft en effet a un tel point, qir un individu de cette

cfpece ayant etc prefente a la Societe royale , aucun

des Membres qui etoient prefens ce jour-Ja, ne le

reconnut, & qu on fut oblige de deputer a M, Edwards

pour favoir ce que c etoit
(c).

(a) Geluer, de Avinm natura
, png. j\ j & 7^;.

(b) Britifch Zoology, png. 288.

(c) Edwards, Glanwes , pJanche CCLI.

D un
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D un autre cote, Belon nous aflure que tie fon

trmps, les AmbafTadeurs de Venife , de Ferrare & du

Pape, a qui il en montra une, ne la reconnurent pas

mieux , ni perfonne de leurfuite, & que quelques-uns

la prirent pour une faifane ; d ou il conclut avec raifon ,

qu elle doit etre fort rare en Italic (d); & cefa eft

.vraifembJable, quoique M. Ray, pafTant par Modene ,

en ait vi: une an marche (e): voila done la Pologne,
la Suede, la Grande-Bretagne , i Aflemagne, la SuifTe

& 1 Italie, a excepter du nombre des pays de { Europe
on fe trouve la petite outarde, & ce qui pourroit faire

croire que ces exceptions font encore trop limitccs,

& que la France efl le feul climat propre ,
le feul pays

naturel de cet oifeau , c eft que les Naturalises francois,

font ceux qui paroifTent le connoitre mieux, &: prefque

ks fculs qui en parlent d apres leurs propres ohftrva-

tions, 6c que tous les autres, excepte M. Klein, qui

n en avoit vu qu un, n en parlent que d apres Belon.

Mais ii ne faut pas meme croire que la petite outarde

foit egalement commune dans tons les cantons de la

France; je connois de tres-grandes provinces de cc

royaume ou elle ne fe voit pornt.

M. Salerne dit qu on la trouve afTez communement

dans la Beauce
(
ou cependantelle n eft que paiHigere ),

qu on la voitarriver vers le milieu d avril, 6c s en aller

(d) Belon
, Hijl. nat. dcs Oifeaux , page 237.

(e) Ray, Synopfis method. Avlum , pag. 55^.

Oifeaux f Tome II. G
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aux approclies de i hiver: il ajoute qu elle ie plait

cans

ies terrcs maigres & pierreufes , raifon pourquoi
on

i appclle caiiepctrace,
& ies pctits petraceaux. Onlavoit

aufli dans le Berri, ou elle eft connue fous le nom de

canepciroite (f): enfin elle doit ctre commune dans le

Maine & la Normandie , puifque Belon, jugeant de

toutes Ies autres provinces de France par celle-ci qu il

connoiffoit le mieux, avance qu // riy a payfan dans ce

wyaume qui ne la fache nommtr (gj.

La petite outarde eft naturellement rufee 6c foup-

^onneufe, au point que cela a paffe en proverhe , &

que Ton dit des perfonnes qui montrent ce caraclere,

quits font de la canepeticre (h).

Lorfque ces oifeaux foup9onnent quelque danger ,

ils partent &amp;lt;Sc font un vol de deux ou trois cents pas

tres-roide & fort pres de terre
; puis , lorfqu ils font

pofes, ils courent fi vite qu a peine un homme Ies

pourroit atteindre (i).

La chair de la petite outarde eft noire, & d un gout

exquis; M. Klein nousaffure que Ies ceufs de la femelle

qu il a eus, etoient tres-bons a manger, & il ajoute

que la chair de cette femelle etoit meilleure que celle

(f) Salerne, Hift. nat, des Oifeaux, pnge 155.

(g) Belon, Hi/!, nat. fas Oifeaux, page 237.

(h) Idem, ibidem.

(i) Idem, ibidem.
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de la femclle du petit coq dc bruyres (k), & dont

il pouvoitjugcr par comparaifon.

Quant a rorgunifution intdtieurc, elle efl a peu prs
la meme , /iiivant Belon, que dans le commun de$

granivores (I).

(h) Klein, Ordo Avium, pag. i 8.

(1) Belon, Hi/I. nat. des Oifeaux , page 2.38,

Gij
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OISEAUX ETRANGERS,
Qui ont rapport aux Outardes.

I.

LE LOHONG ou L OUTARDE
huppee dArable.

-L oiSEAU que Ics Arabes appcllcnt Lolwng, & que
M. Edwards a defllne &amp;lt;Sc dccrit le premier, eft a peu

pres dc la groffeur de notre grande outardc; i( a,

comme elle, trois doigts a chaque pied, diriges de

rneme, feulemcnt un peu plus courts; les pieds, le

bee & le cou plus longs, & paroic en general modele

fur des proportions plus legeres.

Le plumage de la partie fuperieure dti corps eft

plus brim, &amp;lt;5c femblable a celui de la becaffe , c eft-

a-dire fative, raye de brun-fonce, avec des taches

blanches en forme de croiffant fur les ailes; le deffous

du corps eft blanc, ainfi que le contour de la partie

fuperieure de 1 aile; le fommet de la tete , ia gorge
& le devant du cou , ont des raies tranfverfales d un

brun - obfcur fljr un fond cendre; le bas de la jambe,
le bee & les pieds font d un brun-clair & jaunatre; la

queue eft tombante comme celle de la perdrix, &
traverfee par une bande noire ; les grandes pennes dc
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i aile & la huppe font de cctte mcme couleur.

Cctte huppe eft un trait fort remarquable Jans

1 outardc d Arabic; elle eft pointue, dirigee enarriere,

& fort inclince a 1 horizon ; de fa bafe elle jette en

avant deux iignes noires, dont Tune plus longue pafle-

fur Toe i I & lui forme une efpece de fourcil ; 1 autre

beaucoup plus courte , fe dirige comme pour embrafTer

1 cril par-deflbus, mais n arrive point jufqu a I ocil ,

Icquei tft noir & place an milieu d un cfpace b anc.

En regardant cctte huppe de profil , & d un pcu

loin, on croiroit voir des orcillcs un pcu couchecs,

& qui fe portent en arriere ; & comme Toutarde d A-

rabie a etc fans dome plus connue des Grecs que la

notre, il eft vraifemblable qu iis 1 ont nommee otis , i

caufe de ces efpeccs d oreiiles, de mcme qu iis ont

nomine le due otus ou otos , a caufe de deux aigrettes

femblabies qui le diftinguent des chouettes.

Un individu de cette efpece, qui venoit de Moka,
dans I*Arabic heureufe , a vecu plufieurs annces a

Londrcs , dans les volieres de Al. Hans Sloanc ; 6c

M. Edwards qui nous en a donne la figure coloriec,

ne nous a conferve aucun detail fur fes mceurs , fes

habitudes , ni mcme fur fa ^19on de fe nourrir (a):

(a) M. Edwards I appelle Arabian Bujlard, planche XI I.

M. Linnaeus, Otis Arabs auribus eretto crijlatis. Syft. nat. edit. X,
Cen. LXXXV , Spec. 2.

M. Klein, Tarda Mochacnfs Arabica. Ordo Avium, pag. 18,
H HI.

G ii?
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mais du moins il n auroit pas du ia confondre avec

les gallinaces dont elle diftere par des traits fi frappans,

ainfi que je I ai fait voir a i article de 1 outarde.

Acta. Les Arabes lui donnem le nom de lohong , felon M. Ed

wards ; nom qui ne fe trouve point dans Ic texte anglois relatif a fa

planche XII , inais dans la traduclion fran^oile , laquelie eft avoucc

de I auteur.

i i.

L OUTARDE D AFRIQ_UE.
C EST celle dont M. Linnseus fait fa quatricme

efpcce, elle difFere de I outarde d Arabie par les cou-

ieurs du plumage; le noir y domine, mais le dos efl

cendrc 6c les oreilles blanches.

Le male a le bee & les pieds jaunes, le fommet de

la tete cendre , &amp;lt;Sc le bord extcrieur des ailes blancs;

mais la femelle eft par -tout de couleur cendree, a

\ exception du ventre & des cuifTes qui font noires

comme dans I outarde des Indes (a).

Get oifeau fe trouve en Ethiopies felon M. Linnicus ;

& il y a grande apparence que celui dont le voyageur
le Maire parle fous le nom ftautmche volante du Sene

gal (b) , n eft pas un oifeau different: car, quoique ce

Voyageur en dife pen de chofe, ce pen s accorde en

partie
& ne difconvient en rien avec la defcription

(a) Linnaeus , Syfl. nat. edit. X
, pag. 155.

(b) Voyage de le Maire aux iles Canaries, Cap-verd, Senegal,
&.c. Paris , 1695, pttge 106.
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ci-cleflus: felon lui ,
Ton plumage eft gris & noir, la

chair delicieufe, & la groffeur a peu pres cle ceile du

cygne: nuis ccttc conjecture tire une nouveile force

du temoignage de M. Adanfon : cet habile Naturalise

ayant tue au Senegal ,
& par confcquent examine

cle prt-s, une de ces autruches volantes, nous affure

qu elle reffemble a bien dcs egards a notre outarde

d Europe, mais qu elle en differe par la couleur cfu

plumage qui eft generalement d un gris-cendre, par

fon cou qui eft beaucoup plus long , & par une efpece

de huppe qu elie a derriere la tete (c).

Cette huppe eft fans doute ce que M. Linnaeus

appelle ies oreilles , 6c cette couleur gris
- cendre eft

precifement celle de la femelle; & comme ce font-la

les principaux traits par lefquels 1 outarde d Afrique de

M. Linnaeus (Scl autruche volante du Senegal, different

de notre outarde d Europe, on peut en induire, ce me

femble, que ces deux oiieaux fe re/Temblent beaucoup,
& par la meme raifon on peut encore etendre a tous

deux, ce qui a etc obferve fur chacun en
particulier;

par example, qu ils ont a peu pres ia gro/Teur de

notre outarde, & le cou plus long : cette longueur du

cou dont parle M. Adanfon, eft un trait de reftem-

biance avec i outarde d Arabic, qui habite a peu pres

le meme climat; & Ton ne peut tirer aucune confe-

quence contraire du filence de M. Linnaeus, puifqu il

(c) Voyage au Senegal, par M. Adanfon. Paris ,

in-4. page 160.
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n indique pas une feule dimenfion de fon outarde

d Afrique; a I egard de ia groffeur, le Maire fait celle

de 1 autruche volantc , cgale a celie du cygne (d);

& M. Adanfon a ceJle de 1 outarde d Europe, puifque

ayant dit qu cile iui reflembloit a Lien des egards , &

ayant indique les principales differences, il n en etablit

aucune a cet egard ^;&amp;lt;Sccomme d aillcurs 1 Ethiopie

on TAbilTinie qui eft ie pays de 1 outarde d Afrique,

& le Senegal qui eft celui de 1 autruche volante,

quoique fort eloignes en longitude, font neanmoins

tin meme climat, je vois beaucoup de probabilitc a

dire que ces deux oifeaux appartiennent a une feule

& meme efpece.

Voyage de Ie Maire aux iles Canaries, page 72.

(cj Voyage au Senegal, loco citato.

f
III.

LE CHURGE ou L OUTARDE
moyenne des Indes.

CETTE outarde eft non - feulement plus petite que

celles d Europe, d Afrique & d Arabic, mais elle eft

encore plus mcnue a proportion, 6c plus haul montee

qu aucune autre outarde: elle a vingt ponces de haut,

dcpuis le plan de pofition jufqu au fommet de la tete;

fon cou ])aroit plus court, relativement a la longueur

Je fes pieds ,
du rcfte eile a tons les caracleres de

1 outarde ;
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1 outarde; trois doigts feukment a cliaque pied, &*

ces doigts ifoles; le has de la jambe fans plumes; le

bee un peu courbe , mais plus alonge; &amp;lt;5c je ne vois

point par quelles raifons M. BrifTon Ta renvoyee au

genre des pluviers.

Le cara&amp;lt;5lere diftintlif par lequel les pluviers different

ties outardes, confifte , felon lui, dans la forme du

bee, que celles-ci ont en cone courbe, & ceux - la

droit & renfle par le bout. Or 1 outarde des Indcs dont

il s agit ici , a le bee plutot courbe que droit, & nc

I a point renfle par le bout comme les pluviers; da

inoins c efl ainfi que Ta reprefente M. Edwards (a) dans

line figure que M. BrifTon avoue comme exacle (b) :

je puis meme ajouter qu elle a le bee plus courbe 6c

moins renfle par le bout, que 1 outarde d Arabie dc

M. Edwards (c),
dont la figure a pam aufTi tres-exacle

a M. BrifTon (d) , &amp;lt;Sc qu ii a rangee fans difficuke parmi
Jes outardes.

D ailleurs il ne Ihut qiie jeter les yeux fur la figure

Je Toutarde des Indes, &amp;lt;Sc fa comparer avec cellcs

&amp;lt;les pluviers , pour reconnoitre qu elle en differe beau-

coup par le port total & par les proportions, ayant le

cou plus long, les ailes plus courtes & la forme du

(a) Edwards, Clanurcs, planchc CCL.

(b) Briflon, Ornlthologie , tome V, page 82.

(c) Edwards, Natural
hijlory ofun common Birds, planche XII.

(d) Briflon, Omithologle , tome V, P nge 3-

Oifeaux, Tome IL H
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corps plus dcveloppee : ajoutez a cela qu elle eft quatre

fois plus grofTe (jue Ic plus gros pluvier, lequcl n a

quc ftize polices de long du bout du bee an bout des

o ngles (e) , au lieu qu elle en a vingt-fix (f).

Le noir, le fauve, le blanc & le gris, font Ics

principales coulcurs du plumage, comme dans 1 outarde

d Europe; mais ellcs font diftribuees differemment
, le

noir fur le fommet de la tete, le cou
,

les cuiffcs &
tout le deffous du corps; le fauve, plus clair fur les

cutcs de la tete & autour des ycux, plus brun & inele

avcc du noir iur le dos, la queue, la partie des aiks

la plus proche du dos, & au haut de la poitrine ou il

forme comme tine large ccinture fur un fond noir; leO

blanc fur les couvcrtures des ailes les plus eloignees

du dos, le blanc mcle de noir fur leur partie moyennc;
le gris plus fonce fur les paupieres , rtxtremite des

plus longties pennes dc 1 aile (gj f de queiques
- lines

des moyennes Si des plus courtes, 6. fur quclques-

unes de leurs couvertures ; cnfin
,

ie gris plus clair &

prefque blancbatre fur le bee & les pieds.

(t) Biiflon, Ornithologle , tome V, page 76.

(f) Ibidem, pnge 82. Nota. Cela ne contredit pns ce que j
ai

dit i-defl~us , qu elle avoit vingt pouces de haut depuis le plan de

pofition juiqu au fommet de la tete
, pnrce qu en mefurant ainfi la

hauteur on ne tient compte ni de la longueur du bee, ni de celle

des
doigts.

() Comme a queiques outardes d Europe. Voyc^ Animaux dc

Perrault, partie II , page 103.
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Cetoifeau eft originaire de Bengaic, ou on 1 a^peiie

churge , Si ou il a etc defline d apres nature
(li):

il eft

a remarquer que le climnt de Bengale (ft a peu pros le

nieme que celui cl Arabic, d Abiffinie & du Senegal,

ou fe trouvent les deux outardes precedences : on

pent appeler celle-ci outardc moyennc , parce qu elle

tient le milieu pour la grofTeur entre les grandes Si

les petites efpeces.

(h) Edwards, Glanurcs , planchc CCL, tome I, cliapltrc XL.

I V.

LE HOUBARA Oil PETITE OiJTARDE

huppee d Afrique.

Nous avons vu que parmi les grandes outardes, il y

en avoit de huppees Si d atitres qui ne 1 etoient point,

&amp;lt;Sc nous aliens retrouver la menie difference entre les

petites outardes ; car la notre n a point de huppe, ni

meme de ces barbes de plumes qu on voit a la grande

outarde d Europe, tandis que celles-ci ont non-feule-

ment des huppes, mais encore des fraifes ; 6: il eft a

remarquer que c eft en Afrique que fe trouvent tomes

les huppees, {bit de la grande , foit de la petite efpece.

Celle que les Barbarefques appellent houbaara, eft en

e(Tet luippee Si fraifce; M. Shaw qui en donne la

figure (a), dit pofitiveinent qu elle a la forme & le

Travels or obfervations relating to feveral parts of Barbary and

the Levant, By, Thomas Sha\y, pag. 252.
H

ij
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plumage de 1 outarde ,

mais qu clle eft heaucoup plus

petite, n ayant guere que ia groffeur d un cliapon ; &
par cette raifon feule, ce Voyageur d ailleurs habile,

mais qui , fans doute, ne connoifToit point noire petite

outarde de France, blame Golius d avoir traduit Ic

mot houhuay par outarde.

Elle vit comme ia notre, de fubftanccs vegctales- &
d infecles, & elle fe tient le plus communement fur

les confins du defert.

Quoique M. Shaw ne fui donne point de huppe
dans fa defcription, il lui en donne une dans la figure

qui y eft relative, & cette huppe paroit renverfee en

arriere 6c comme toinbante; fa fraife eft formee par

de longues plumes qui nai(Tent du con , & qui fe

reievent un peu & fe renflent, comme il arrive a notre

coq domeftique iorfqu il eft en colere.

C eft, dit M. Shaw, une chofe curieufe de voir,

quand elle fe fent menacee par un oifeau de proie, de

voir, dis-je, par combien d allees 6c de venues, de

tours & de detours, de marches Si de contre-marches;

en un mot, par combien de rufes & de
foupleffes, elle

cherche a echapper a fon ennemi.

Ce favant Voyageur ajoute qu on regarde comme
un excellent remede contre le ma! des yeux , & quc

par cette raifon Ton paye quelquefois tres-cher fon

fiel , & une certaine matiere qui fe trouve dans fon

cftomac.
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V.

L E R HA A D ,

autre petite
OUTARDE huppee cFAfrique.

LE Rhaad eft diftingue de notre petite outarde dc

France par fa huppe, & du houbaara d Afrique , en

ce qu il n a pas comme lui le con orne d une fraife;

du refte, il eft de la meme groffeur que celui-ci ; il

a la tete noire, la huppe d un bleu-fonce, le deiuis

du corps & des ailes jauncs, tachete de brim , la queue
d une coulcur plus claire, rayee tranlverfalement de

noir, le ventre blanc & le bee fort, ainfi que ies

jambes.

Le petit
rhaad ne differe du grand que par fa

pctitefTe (
n ctant pasplusgros qu un poulet ordinaire),

par quelques vane tcs dans le plumage, & par ce qu il

eft fans huppe; mais avec tout cela, il feroit pofTible

qu il fut de la meme e/pece que le grand, & qu ii

n en differat que par le fexe; je fonde cette conjecture,

i. fur ce qu habitant le meme cliinat il n a point

d autre nom; 2. fur ce que dans prefque toutes Ies

cfpeces d oifeaux, cxcepte Ies carna/Tiers , le male

paroit avoir une plus grande puifTance de developpe-
ment qui fe marque ail dehors par la hauteur de la

laille, par la force des mufcles, par fexces de certaines

parties , telles que Ies membranes charnues, Ies epe-

laons, &c. par Ies huppes, Ies aigrettes & Ies fraifes

Hnj
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qui font, pour ainfi dire, line furabondance d orga-

nifation , & meme par la vivacite ties couleurs du

plumage.

Quo! qu il en foit, on a donne au grand & au petit

rhaad le nom de faf-ftf; rhaad fignifie le tonnerre

en langage Africain, &amp;lt;Sc exprime Je bruit que font tons

ces oifcaux en s elcvant de terre; &
ftf-faf&amp;gt;

celui qu ils

font avec leurs aiies iorfqu ils font en plein vol (aj.

(a) Vcyei Thomas Shaw, Travels, &c. pag. .252.



L E CO
Planchc n de ce volume.

C ET Oifcau, quoiquc domeftique, quoique le plus

commun de tous, n eft peut-etrepas encore affez connu;

exccpte le petit nombre de perfonnes qui font une

etude particuliere
dcs productions de la Nature, i( en

eft piu qui n aient quel(|iie chole a apprendrc fur ics

details de fa forme cxtc rieure
&amp;gt;

fur la flruclure de ics

parties
internes , fur fes habitudes naturelles on arquifes

fur les differences qu entrainent celles du fexe, du

climat, dcs alimens; enhn , fur les varietcs des races

diverfcs qui fe font feparees plus tot ou plus tard de

la louche primitive.

Mais fi le Coq eft trop pen connu de la pfupart

des hommes, il n eft pas moins embarraflant pour un

Naturalise a mcthode, qui ne croit connoitre un objet

que lorfqu il a fu lui trouver une place dans fes claffes &

^
les planches enlumintes , n I.

(a) En Grec, AAex/rop; en Latin, Callus; en Efpngnol & en

Italien ,
Gallo ; en Savoyard, Coq, Can, Geau ; en Allemand,

Han; en Polonois , Kur , Kogut ; en Suede, Hoens , Tupt; en An-

glois,
Cok ; en vieux Francois, Gal, Gog. Callus gallinaceus*

Gefner, Avl png. 35)4. Coc
, Coq, Gau , Geau, Gal, Gog.

Belon, Hift. nat. des Oifeaux , page 242; & portraits
d
oileauXj

page } S ,
&amp;lt;* Le coq & la poulc. Brillon , tome 1, page i 66t
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dans fes genres; car, fi prenant les caracleres generalise

de ies divifions methodiques dans le nombre des doigts,

il le met au rang des oifeaux qui en ont quatre ; que

fera-t-il de la poule a cinq doigts qui eft certainement

unepoule, & meme fort ancienne, puifqu elle remonte

jufqu au temps de Coiumelle qui en parle comme
d une race de diftindion (b)! que s il fait du coq une

clafTe a part, caracterifee par la forme finguiiere de fa

queue; ou placera-t-il
le coq fans croupion & par con-

fequent fins queue, & qui n en eft pas moins un coq!

que s il admet pour caradere de cette efpece d avoir

les jambes garnies de plumes jufqu au talon , ne fera-t-if

pas embarrafTe du coq pattu qui a des plumes jufqu a

i origine des doigts , & du coq du Japon qui en a

jufqu aux ongles ! enfin s il vent ranger les gallinaces

a la cla/Te des granivores, & que dans le nombre & la

ftruclure de ieurs eflomacs &amp;lt;Sc de leurs inteftins , \l

croie voir clairenfient qu ils font en effet defines a fe

nourrir de graines & d autres matieres vegetalcs; com
ment s expliquera- t- ii a lui - meme cet appetit uc

preference qu ils montrent conflamment pour les vers

de terre, & meme pour toute chair hachee, cuite ou

crue, a moins qu il ne fe perfuade que la Nature ayant

fait la pouJe granivore par fes longs inteftins & fon

douWe eflomac, 1 a fait auffi vermivore, & meme
carnivore par fon bee un tant foit peu crochu, ou

(b) Generofijjimiz creduntur quce qmnos habtnt digitos, Columelle,

lib. V1U, cap.
//.

pllltot
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pJutut ne conviendra- t-i! pas, s il eft Je bonne foi,

que Ics conjectures que 1 on fe pcrmet ainfi fur les

intentions de la Nature, & Ics efforts que 1 on tente

pour renfcrmer [ irceputfaWe variete de fcs ouvrages,

dans ies limitcs e&quot;troitcs cl une mcthode particuliere ,

ne paroiffent etre faits que pour donner effbr aux

idees vagues aux petites /peculations d un efprit qui

ne peut en concevoir de grandes, & qui s cloigne

d uutant plus de la vraie marche de ia Nature &amp;lt;5c de hi

connoiffance rt-elle de fes produdions! ainfi fans pre-

tcndrc afTujettir ia nombreufe famiiie des oifeaux a line

nicthode rigoureufe, ni la renfermer toute entiere dans

cctte efpece de filet fcientifiquc dont , malgrc toutes

nos precautions, il s en eciiapperoit toujours quclqties-

uns; nous nous contenterons de rapprochcr ceux qui

nous paroitront avoir plus de rapport entr eux, 6c nous

taciierons de les faire connoitre par les traits ies plus

cara6terifes de leur conformation interieure, & fur-tout

par Ies principaux faits de ieur liiftoire.

Le coq eft un oifeau pefant, dont la demarche eft

grave & lente , & qui ayant ies aiies fort courtes, ne

voie que rarement, & qudqiiefois avec des cris qui

cxpriment Teiiort; ii chante indiiferemment la nuit &
ie jour, mais non pas rcgulierement a certains heures,

&amp;lt;^: fon chant eft fort different de celui de fa femeli-e,

quoiqu ily aitaufli quelques feinelles qui ont le mcme cri

tin coq, c eft-a-dire, qui font le meme effort dii gofier

avcc un moindre effet; car Ieur voix n eft pas fi forte,

(^
iff
auxj Tome IL I
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& ce cri n eft pas fi Lien articule; il gratte la terre pour

cherchcrfa nourriture, il avale autant de perils
cailloux

que de grains, & n en digere que mieux ; il bolt en

prenant de i eau dans Ton bee & levant la tete a cliaque

fois pour 1 avalcr, il dort le plus fouvcnt un pied en

1 air (c)
& en cachantfa tete iousTaiie du meme cote;

fon corps, dans fa fituation naturelle, fe foutient a pen

pres parallele
au plan de pofition,

le bee de meme, le

con s cleve verticalement, le front eft orne d une crete

rouge & charnue, & le deflbus du bee d une double

membrane de meme couleur & de meme nature: ce

n eft cependant ni de la chair ni des membranes, mais

line fubftance particuliere, & qui ne re(Temble a aucune

autre.

Dans les deux fexes, les narines font placeesde part

& d antre du bee fuperienr, &amp;lt;5c les oreiltes de cliaque

cote de la tete, avec une peau blanche au-defTous de

cliaque oreille ; les pieds ont ordinairement quatre

doigts , quelquefois cinq, mais toujours trois en avant

& le refte en arriere; les plumes fortent deux a deux

de chaque tuyau &amp;gt;

caradtere aiTez fmgtilier, qui n a etc

faifi que par tres-peu de Naturaliftes; la queue eft a

pen pres droite, &amp;lt;Sc neanmoins capable de s incliner

Ju cote du cou 6^ du cote oppofe; cette queue, dans

les races de gallinaces qui en ont une, eft compofee

(c) Nota. Par une fuite de cette attitude habituelle
,

la cuiffe qui

porte ordinairenient le corps eft In plus charnue ,
& nos gourmands

iayent bien lu dJilinguer tie 1 autre dans les thnpons &. ies poulardes.
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de quatorze grandes plumes qui fe partagent en deux

plans cgaux , inclines 1 un a 1 autre, & qui fe ren-

contrent par leur bord fupcrieur fous nn angle plus

ou moins aigu ; mais ce qui diftingue le male, c eft

que Ics deux plumes du milieu de ia queue font beau-

coup plus longucs que les autres, & fe recourbent en

arc; que les plumes du cou & du croupion font

longues Si etroites , & que leurs pieds font armes

d eperons : il eft vrai qu il fe trouve auffi des poules

qui ont des cperons, mais cela eft rare; & les ponies
ainfi eperonnees, ont beaucoup d autres rapports avec

le miilc; leur crete fe releve ainfi que leur queue,
ellcs imitent le chant du coq & cherclient a i imiter

en c holes plus eftentielles (d); mais on auroit tort

de les regarder pour cela comme hermaphrodites,

puifqu etant incapahles des veritablcs fonclions du male,

&amp;lt;Sc n ayant que du dcgout pour cellcs qui ieur con-

viendroient mieux, ce font, a vrai dire, des individus

vicies , indecis , privcs de Tufage du fcxe & meme
des attributs efientiels de Tcfpece , puifqu ils ne peuvent
en pcrpetuer aucune.

Un bon coq eft cclui qui a du feu dans les yeux,
de la lierte dans la demarche, de la liberte dans fes

mouvemens, & toutes les proportions qui annoncent

la force: un coq ainfi fait, n imprimeroit pas la terreur

a un lion , comme on 1 a dit & ecrit tant de fois, mais

&amp;gt; Arlflot. PJiJlQrla Ammallam, lib. IX, cap. XLIX.
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il infpirera de I amour a un grand nombre dc ponies;

fi on vcut ie menager on ne lui en laiffera que douze

ou quinze. Columeile vouloit qu on ne lui en donnat

pas plus de cinq; mais quand il en auroit cinquante

chaque jour, on pretend qu il ne manqueroit a au-

cune (e)\
a la verite, perfonne ne pent aflurcr quc

toutcs fes approches foient reelies, efficaees & capables

de feconder ies ceufs de fa femeile. Ses defirs ne

font pas moins impctueux que fes bcfoins paroiffent

ctre frequens. Le matin lorfqu on lui ouvre la porte

clu poulaiiler ou il a etc ren ferine pendant la nuit, Ie

premier ufigc qu il fait de fa libcrte eft de fe joindre

a fes poules; il femble que chez lui Ie befoin de

manger ne foit quc Ie fecond; & lorfqu ii a ete prive

de ponies pendant du temps, il s adrcffe a la premiere
femeile qui fe prefente, fut-elle d une efpece fort

cloignee (f), & mcme il s en faitune du premier male

qu il trouve en fon chemin ; Ie premier fait eft cite par

Ariftote, & Ie fecond eft attefte par 1 obfervation de

AI. Edwards (gj, Si par une loi dont parle Plutarque (hj,

(e) Aldrovande, torn. II, lib. XIV.

(f) Ex pcrdice & galiinacco tertium generatur quod proccdente

tempore feming affimilatur. Ariilot. loco citato.

(o) Nota. Ay ant ren ferine trois ou quatre jeunes coqs dans un

lieu ou ils ne pouvoient avoir de communication avec aucune poule,

bicntot ib deposerent leur animofne precedente ;
& an lieu de fe

battre ,
chacun tachoit de cocher fon camarade , quoiqu aucun rie

parut bien aile d etre coche. Voye^ Preface des Glanures , tome II,

Trattatu NUM BRUTA &ATIONE
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Jaquelie concfamnoit au feu tout coq convaincu de cct

exces de nature.

Les j)oulcs doivent etre afTorties an coq fi Ton vent

line race pure, mais fi 1 on cherche a varier & meme
a perfeclionncr 1 efpece, il faut croifer les races. Cette

obfervation n avoit point echappeaux Ancicns ; Colu-

meile dit pofitivement que les mcillcurs poulets font

ccux qui proviennent du melange d un coq de race

ttrangcre avcc les poules communes; & nous voyons

dans Athenee , que Ton avoit encore cncheri fur

cctte idee, en dormant un coq-faifan aux poules

ordinaires (I).

Dans tons Ics cas on doit choifir celles qui ont

1 eeil cveiile, la crete fiottante &. rouge & qui n ont

point d eperons ; les proportions de icur corps font

en general, plus legeres que cclies du male, cependant
dies ont Ics plumes plus larges &. ies jamhes plus

baffes; Ics bonnes Fermiercs donnent la preference

aux ponies noircs, comme ctant plus fecondes que Ics

blanches, & pouvant cchapper plus fiicilement a la

vne percante de 1 oifeau de proie qui plane fur Ies

baffe-conrs.

(I) De Rujllca, lib. VIII, cap. II. Nota. Longolius indique

la fi^on de faire rculllr cette union du coq-iailan avcc les poules

communes. Gefner , de Avibus
, pag. 445. Et 1 on m a aflure que

ces ponies te melent auffi avec le coq-pintade , lorfqu on Ies a clcvcs

de jeunefle enfemble ; mais que Ies mulcts qui proviennent de ce

melange font peu feconds.

I.
. .

1J
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Le coq a beaucoup de foin, Si meme d inquietude

& de fouci pour fes ponies ; il ne les perd guere de

vue, il les conduit, ies defend, les menace, va cher-

chcr celies qui s ecartent, ies ramene, & ne fe Jivre ati

plaifir de manger que lorfqu il les voit toutes manger

autour de lui ; a juger par les differentcs inflexions

de fa voix par Ies differentes expre/Tions de fa mine,

on ne pent guere douter qu il ne leur parle differens

langages : quand il les perd il donne des fignes de

regrets; quoiqu auffi jaloux qu araoureux il n en mal-

traite aucune , fa jaloufie ne Tirrite que centre fes

concurrens; s il fe prefente un autre coq, fans lui

donncr ie temps de rien entreprcndre, il accourt 1 ceil

en feu, Ies plumes heriffces, fe jette fur fon rival, &
lui iivre un combat opinifure jufqu a ce que I un ou

1 autre fuccombe, ou que le nouveau venu lui cede

le champ de bataille: le defir de jouir, toujours trop

violent, le porte non - feulement a ccarter tout rival,

mais mcme tout obflacle innocent, il hat 6c tue quel-

quefois les poufTins pour jouir plus a fon aife de la

mere : mais ce feul defir eft - il la caufe de fa fureur

jaloufe; an milieu d un ferrail nombreux & avec toutes

les reffources qu il fait fe faire, comment pourroit-il

craindre le befoin ou la difette I Quelque vehemens

que foient fes appetits, il femble craindre encore plus

le partage qu il ne defire la jouiflance; 6: comme il

peut beaucoup, fa jaloufie eft au moins plus excufable

& mieux fentie que celle des autres Sultans: d ailieurs,
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il a comme eux une poule favorite qu il cherche de

preference, & a laquelle il revient prefqu an/ft foment

cju
il va vers les autres.

Et ce qui paroit prouver que fa jafoufie ne laiffe pas

d etre une paffion reflecbie , quoiqii elie ne p pas

centre 1 objetde fes amours, c eft que plufieurs coqs
dans une baffe-cour ne cefTent de fe battre, an lieu

qu ils ne battent jamais les chapons, a moins que
ceux - ci ne prennent 1 habitude de fuivre quelque

poule.

Les bommes qui tirent parti de tout, pout leur

amufement, ont bien fu mettre en oeuvre cette anti-

patbie invincible, que la Nature a etabiie cntre un coq
un coq; ils ont cultive cette haine innce avec tant

d art, que les combats de deux oifeaux de baffe-cour

font dcvenus des fpeclacles digncs d intcreffer ia

curiofjte des peuples, meme des peuples polis
:

, 6c

en meme ternps des moyens de developper ou entre-

tenir dans les ames cette prccieufe ferocite, qui eft,

dit-on , le germe de Inerpifme; on a vu
,
on voit

encore tous ies jours dans plus d une contree , des

hommes de tous ctats accourir en foule a ces gro-

tefques tournois , fe divifer en deux partis; cbacun de

ces partis
s e cbatiffer pour fon combattant, joindre la

fureur des gageures ies plus outrees, a Tinteret d un fi

beau fpeclacle, & Ie dernier coup de bee de i oifcau

vainqueur, renverfer la fortune de pludeurs families :

c ctoit autrefois la folie des Riiodiens, des Tangriens,
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de ceux de Pergame (k) ; c eft aujourd hui celle des

Chinois
(I),

des habitans des Philippines, de Java, de

rifthme de I Amerique, & de quelques autres Nations

des deux continens (m).

An rede , ies coqs ne font pas ies feuls oifeaux

dont on ait ainfi abufe; Ies Athenians qui avoient un

jour dans 1 annee (n)f confacre a ces combats de coqs,

employoient auffi les cailies an mcme ufage ; & ies

Chinois cievent encore aujourd hui pour ie combat,

certains petits oifeaux refTemblans a des cailies on a

des iinotes; & par -tout ia manicre dont ces oifeaux

fe battent eft diiferente, feion ies divcrfes ecoies ou

ils ont etc formes , & felon la diverfite des annes

offenfjves ou defensives dont on les affubie : mais

ce qu il y a de remarquable, c efl que ies coqs de

(k) Pline, Hlfl. nat. lib. X, cap. xxi.

(1) Gemelli Careri
,
tome V, page 3 6 1 nncienncs Reunions des

Indcs &amp;lt;Sc de la Chine. Tradudion de 1 Arabe, page i oj.

(m) Navarcte, Defcription de la Chine, page 40.

(n) Themiftocle alJant combattre ies Peries, & voyant que Ces

foldats montroient peu d ardeur
, leur fit remarqucr I acharnement

avec lequel des coqs fe battoient : voyez , leur clit-51
, Je cournge

jo indomptablc de ces animaux
, cependant iis n ont d autre motif que

a? le defir de vaincre
;
& vous, qui coinbaitez pour vos foyers , pour

les tombeaux &amp;lt;Je vos peres , pour la liberte. . . . Ce peu de mots

ranima ie courage de i armee
, & Themiilocle rcmporta la vidoire :

ce fut en memoire de cet cvejiement que Ies Atheniens inftituerent

v.ne efpece de fete qui fe ceie broit par des combats de coqs. I oye^

JELlien, de varla fiifloriei. Lib. n.

Rhodes
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Rhodes qui ctoient plus grands , plus forts que Jes

autres, & bcaucoup plus ardens au combat, 1 ctoient

au contraire beaucoup moins pour leurs femelles; i{ ne

Icur falloit que trois ponies au lieu de quinze on vingt,

foit que ieur feu fe fut eteint dans la folkude forcce

ou ils avoient coutume de vivre, foit que Icur colere

trop fouvent excitee cut etouffc en etix des paflions

plus douces , & qui cependant ctoient dans I origine

Je principe de Ieur courage & la fource de Ieur ciif-

pofitions guerrieres: les males de cette race etoient

done moins males que les autres, & les femellcs qui

fouvent ne font que ce qu on les fait, etoient moins

fecondes plus parefTeufes , foit a couver leurs ocufs,

foit a mener leurs pouffins; tant i art avoit bien reu/Ti

a depraver la Nature! tant 1 exercice dcs talens de la

guerre efl oppofe a ceux de la propagation !

Les ponies n ont pas befoin du coq pour produirc

des oeufs, il en nait fans ceffe de la grappe commune
de I ovaire, lefquels independamment de toute com

munication avec le male, peuvent y groffir; & en

grofTiifont acquierent Ieur rruiturite, fe detachent de

Ieur calice & de Ieur pedicule, parcourent Voviduftus

dans toute fa longueur, chemin faifant s affimilent par

une force qui Icur efl propre la lymphe dont la cavils

de cet ovldttftus efl remplie, en compofent Ieur bfanc,

leurs membranes , leurs coquilies , &amp;lt;Sc ne refient dans

ce vifcere que jufqu a ce que fes fibres elafliques &
Oifeaux , Tome IL
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fenfibles etant gcnccs , irritces par la prcfence Je ces

corps devcnus deformais cies corps etrangcrs, cntrcnr

en contraction ,
les poufTenfi au dehor* legros bout

le premier, felon Ariflote.

Ces ceufs font tout ce que pent faire la nature

prolifique de la femelle feule abandonnee a elle-

mcme ; elle produit bicn un corps organifc capable

d une forte de vie, mais non un animal vivant fern-

Liable a fa mere, capable lui - menie de produire
d autres animaux femblables a lui; il faut pour cela le

conconrs du coq le melange intime des liqueurs

feminales dcs deux fexes ; mais lorfqu une fois ce

melange a eu lieu, les effcts en font durables. Harvey
a obferve que 1 ceuf d une poule feparee du coq depuis

vingt jours, n etoitpas moins fecond que ceux qu elle

avoit pondus pen aprcs i accouplement, mais 1 em-

bryon qu il contenoit n etoitpas plus avance pour cela,

& il ne falloit pas le tenir fous la poule moins de

temps qu aucun autre pour le faire eclore ; preuve cer-

taine que ia chaleiir feule ne fuffit pas pour operer
ou avancer le developpement du poulet, mais qu il

faut encore que i oeuf foit forme, ou bien qu il fe

trouve en lieu ou il puifTe tranfpircr,pour que Tembryon

qu il renferme foit fufceptible d incubation , autrement

tons les ceufs qui refleroient dans Yovidufius vingt-un

jours apres avoir etc fecondes, ne manqueroient pas

&amp;lt;Ty
eclore, puifqu ils auroient le temps la chaleur
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: ccflaires pour ccla, & ics ponies feroicnt tantot

oviparcs & tantot vivipares (o).

Le poids moyen d un oeuf de poule ordinaire eft

d cnviron line once fix gros; fi on ouvre un de ces

ccufs avec precaution, on trouvera d abord fous la

coque une membrane commune qui en tapiffe toute la

cavitc, enftiite Jc blanc extcrnc qui a la forme de cette

cavitc; puis Ic blanc interne qui eft plus arrondi que
\c precedent, & enfin au centre de ce blanc le jaune

qui eft fplicrique: ces d ifferentes part ics font contenues

chacune dans fa membrane propre , & toutes ces

membranes font attachees enfcmble a 1 endroit de ces

chal*& on cordons, qui forment comme Ics deux

pules du jaune; la petite veficule lenticulaire appelee
cicamcnle , fe trouve a pen pres fur fon equateur, &
fixee folidcmcrU a fa furface

(o) Nota. Jc ne vois quc Ic clofteur Michel Lyzcruts qui ait

pane d une poule vivi^-arc; mais les txcinplcs en Icroient plus fre-

quens ,
s il ne falloit que de la chaleur a un ocuf feconde pour

eclore. Voye^ Ephemeridcs d Alicniagnc , Dec. II , an. 4, append.

obferv. XXVIII.

(p) A ota. Bellini trompe par fes experiences ,
on plutot par fes

conlequenccs qu il en avoit tirees , croyoit &. avoit f^iit croire a

I&amp;gt;caucoup
de monde

, que dans Ics ceufs frais durcis a 1 eau bouil-

lante , la cicatricule quiitoit la furface du jaune pour fe rctirer au

centre; mais que dans Ics oculs couve s
,
durcis (ie m?me

,
la cica

tricule reltoit containment attachee a la lurlace. Les Savans de

Turin , en rejietant 6c variant les mcmes experiences ,
le font allures

que dans tous ies ceufs couve s ou nou-couves ,
la cicatricule relloit

Kij
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A l egard de fa forme extericure, die eft trop conrme

pour qu il foil befoin de la dccrire ,
mais elle eft aftec

fouvent aftcree par des accidcns dont i-l eft facile, cc

me femble
,
de rendre raifon , d apres 1 hiftoire de i ceuf

meme & de fa formation.

II n eft pas rare de trouver deux jauncs dans line

feule coque; cela arrive iorfque deux ceufs egalement

murs fe detachent en meme temps de i ovaire, par-

courent enfemble Vovidudus , & formant Itur blanc fans

fe feparer, fe trouvent rcunis fous la meme enveloppe.

Si par quelqu accidcnt facile a fnppofer, un ceuf

detache depuis quelque temps de I ovaire, fe trouve

arrcte dansfon accroi/Tement, &. qu ctant forme autarvt

qu il peut i etre, il fe rencontre dans ia fphere d ac-

tivite d un autre ceuf qui aura toute fa force; celui - ci

i entraineraavec lui
,
& ce feraun ceuf dans un ceuf (q).

On comprendra de meme comment on y trouve

quelquefois une
eping^Ie on tout autre corps etranger

qui aura
pi? penetrer jufque dans Vovidufliis

(r).

\\ y a dcs p.oulcs qui donnent des ai ufs hardes ou

fans coque, foit par le defaut de la matiere propre

toujours adherente a \\ furiTice du jaune durci, & que le corps blnnu

que Bellini avoit vu au centre, & qu il avoit pris pour la cicatriculc,

n ctok rien moins que cela
,
& ne paroilloit en cffct au centre du

jaune que lorfqu il e toit ni trop ni trop pcu cuit.

(q) Colleclion academique, panic fran^oife, tome 1, page 3 S? ;

& tome II, page 327 , & panic etrangcre, tonic IV, page

(r) Ibidem, Partie fran^oifc, tome I , page
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dont fe forme la coque, foit parce qn ils font chaffes

de \ovldudus avant icur entiere maturite; auffi n en

voit-on jamais eclore de poulet, Si cela arrive, dit-on,

aux ponies qui font trop graifes : des caufes dirtclc-

nient contraires produiicnt les ceufs a coque trop

epaifle & meme dcs ceufs a double coque; on en a vu

qui avoient conferve le pcdicule par lequel ils etoient

attaches a i ovaire, d autres qui etoient contournes en

manic-re de croifTant , d autres qui avoient la forme

d unc poire; d autres enfin qui portoient fur Icur co-

quille 1 emprcinte d un foleif , d une coin etc (f), d une

^clij)ie on de tel autre objet dont onavoit ( imagination

frappee; on en a mcme vu quelques-uns de lumineux:

ce qu il y avoit de reel dans ees premiers phenomenes,
e ed-adire, les alterations de la forme de 1 ccuf, ou !es

empreintes a fa furface, ne doit s attribuer qu aux dif-

fe rtntes compreffions qu il avoit eprouvees dans ie

temps que fa coque etoit encore affez fouple pour

ccder a 1 efFort ,
&. neanmoins alfez ferine pour en

confcrver rimpreffion : il ne feroit pas tout- a -fait fi

facile de rendre raifon des ccufs lumineux (t); uw

DoeT-Ciir Aiiemand en a obfcrve ije ttls
, qui etoient

acluellement fous unepoule blanche, fecondee, ajoutc-

t-il, par un coq trcs-ardcnt: on ne pcut honnetcment

nier la pofTibilite du fait, mais comme il efl unique,

(f) Collc&amp;lt;5tion acndemique, partie etrangere,
tome IV, page / 6 &amp;lt;r.

(t) Ephemerides des curieux. de la Nature, Dcf. Il, an.
6&amp;gt;

twpend. obferv. XX Y.
T/&quot;

&quot;

K ii
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il eft prudent de repctcr I obfervation avant de J ex-

pliquer.

A 1 cgard de ccs pretendus oeufs de coq qui font fans-

jaune, & contiennent , a ce que croit ie people, un

fcrpent (n) , ce n cit autre cliofe, dans iaverite, qne

le premier produit d une poule trop jcunc ,
ou ie

dernier etiort d une pou e epuifce par fa fccondite

incme, ou enfin ce ne font que dcs oeufs imparfaits

dont le jaune aura etc creve dans VoviJndns de (a

poule ,
foit par quelqu accident , foit par un vice de

conformation , mais qui auront toujours conferve leurs

cordons ouc/ia/aa f que ies amis du raerveiJIeux n au

ront pas manque de prendre pour un ferpcnt: c e/l ce

que M. de la Peyronie a mis ho;^ de doutc, par la

diileclion d une poule qui pondoit de ccs ceufs
;
mais

ni M. de la Peyronie, ni Tiiomas Bartholin qui ont

difTeque de pretendus coqs ovipares (x) , ne leur

ont trouve d ceufs , ni d ovaires , ni aucune partie

equivalente.

Les ponies pondent indifferemmcnt pendant route

1 annee, excepte pendant la nine qui durc ordinaire-

ment fix fcmaines ou deux mois fur la fin de 1 automne

6v an commencement de i hiver: cette nine n efl

autre chofc que la chute dcs vicillcs plumes qui fe

ileuchent comme Ics vicilles feuiiles dcs arbres , &

fu) Colk caion ncaJemique , partie fran^oife ,
tome III.

Ibidem, Partie ctrangere, tome IV, page 225.
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comme les vieux bois des ccrfs, ctant pouflees par les

nouvellts; ies coqs y font fujcts comme ics ponies;

mais ce qu il y a de remarquable, c efl que Ics nouvelles

plumes prennent quelquefois line couleur difierente de

celles des anciennes. Un de nos Obfervateurs a fait

cette remarque fur line poule & fur nn coq ,
& tout

Je monde la pent faire fur pluficurs autrcs cfpcces

d oifeaux, & particulierement iur les bcngalis dont le

plumage varie preique a chaque mue ; 6: en genera!,

prefque tons Ics oifcaux ont leurs premieres plumes,

en naiflTunt ,
d une couleur differcnte de cellc dont elles^

doivent revenir dans la fuite.

La fecondite ordinaire des poules confide a pondre

prefque tons Ics jours; on dit qu il y en a en Samo-

gitie (yj,-a Malaca &amp;lt;5; ailleurs fa), qui pondent deux

fbis par jour. Ariftote parie decertaines poules d lllyric

qui pondoient jufqu a trois fois, & il y a apparence

que ce font les mcmes que ces petitcs poules adrienes

on adriatiques dont il parie dans un autre endroit, &

qui etoient renommees pour leur fecondite: quelques-

ims ajoutent qu il y a telle maniere de nourrir les poules

communes, qui leur donne cette fecondite extraordi

naire, la chaleur y contribue beaucoup ; on pent faire

pondre les poules en hiver, en les tenant dans une

ecurie ou il y a toujours du fumier cbaud fur lequel

clles puifTent fejourner.

(y) Rzaczynski, Hijl. nat. Polon. pag. 432.

Bonickoc, Voyage aux Jndes orientates, pnge 254.
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DCS qu un oeuf eft pondu il commence a tranfpirer,

& perd cliaque jour quelques grains cle fon poids par

J evaporation des parties Ics plus volatiies de fes fucs

a mefure que cette evaporation fe fait, ou bien ii

s
epaiffit, fe durcit & fe detfeche, ou bien il contracle

un mauvais gout, & il fe gate enfin totalement au

point qu il devient incapable de rien produire: Tart

de lui conferver long
-
temps toutes fes qualites , fe

reduit a mettre obflacle a cette tranfpiration (a) par

une couclie de matiere graffe queiconque ,
dont on

enduit exaclement fa coque peu de momens apres

qu il a etc pondu ; avec cette feule precaution on

gardera pendant piufieurs mois & meme pendant des

cvnnccs des ceufs bons a manger, fufceptibies d incuba-

tion , &. qui auront en un mot toutes les propnctcs

des ceufs frais (b): ies habitant de Tonquin ies

confervent dans une efpece de pate faite avec de la

cendre lamiiee &. de la faumure, d autres Indiens dans

(a) Nota. Lc Journal Economkjue du mois de mnrs 1755,
feit mention de trois ceufs , bons a manger , trouvts en Italic dans

I epaifleur d un mur conftruit il y avoir trols cents nns : ce fait eft

d autant plus difficile a croire , qu un enduit de mortier ne feroit pas

fuffifint pour conferver un oeuf, & que les murs k-s plus epnis etant

fujets a [ Evaporation dans tons Ies points de leur epaiffeur , puilcjue

!cs mort :

ers de 1 inicrieur (e sechem a la longue ,
ils ne peuvent

empecher la tranfpiration dej ceufs caches dans leur epaifleur, ni par

coi^iequent les conlerver.

(b) Pratique de 1 art dc faire eclore Ies poulets,^^ 138.

i huife ;
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riulile (c):
le vernis pent amTi fervir a confcrvcr Ics

ceufs que I on vcut manger; mais la graifTe n eft pas

moins bonne pour cet ufage , & vaut mieux
j&amp;gt;our

conferver Ics ceufs que I on veut faire couver, parce

qu eile s enleve plus facilement que Je vernis, & qifil

faut netoyer de tout enduit, les ceufs dont on \eut

que [ incubation reufTifTe; car tout ce qui nuit a la

tranfpiration nuit aulfj au fucces de { incubation,

J ai dit que le concours du coq etoit nectflaire pour
la fecondation des ceufs, & c eft un fait acquis par

une longue & conftante experience; mais les details

de cet adle fi efTentiel dans I hifloire des animaux:

font trop pcu connus; on fait, a la verite, que la

verge du male eft double, & n efl autre chofe que
les deux mamelons par iefquels fe terminent les vaif-

feaux fpermatiques a Tendroit de leur infertion dans

ic cloaque; on fait que la vulve de la fcmclle eft placce

au - deffus de I anus , & non au - deiTous comme dans

les quadrupedes (d); on fait que le coq s approche
de la poule par une efpece de pas oblique , accelerc,

baifTant les aiies comme un coq-d inde qui fait la roue ,

etalant memc la queue a demi ,
6c accompagnant fon

aclion d un certain murmure expre/Tif, d un mouvc-

ment de trepidation Si de tons les fignes du dcfir

prelfant ; on Lilt qu il s elance fur la poule qui le

(c) Suite du Voyage de Tavernier, tome V, pages 225 & 2 2. 6.

(d) Redl degli ammali vivcnti, &c. Collection academique, panic
rc

,
tome IV, page 520; Si Regnier Granf, page

Oifiaux , Tome II. L
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recoit en pliant les jambes, fe mettant vcntrc a tcrrc ,

& ccartant les deux plans cle iongucs plumes dont fa

queue eft compofee; on fait que ie male faifit avec

fon bee la crcte on les plumes du fommet de la tete

de la femelle, foil par man iere de carcfTe, foit pour

gardtr I equilibre ; qu il ramene la partie pofterieure

de fon corps ou eft fa double verge, 6cl appfique vive-

inent fur la partie poftericure du corps de la poule oil

eft 1 oniice correfpondant; que cet accouplement dure

d autant moins qu il eft plus fouvent repc tc, & que le

coq femble s applaudir apres par un battement d ailes

&amp;lt;5; par line efpece de chant de joie on de vidloire; on

fait que ie coq a des tefticules, que fa liqueur feminale

refide, com me celle des quadrupedcs , dans des vaif-

feaux fpermatiques; on fait, par mes obfcrvations , que
celle de la poule refide dans la cicatricule de chaque
ceuf, comme celle des femelles quadrupedes dans le

corps glanduleux des tefticules; mais on ignore fj Ja

double verge du coq on feulement J une des deux

pcnetre dans Tor/ike de la femelle, & meme s il y a

intromifTion reelle ou une compre/fion forte on un

fimple contact; on ne fait pas encore quelie doit

etre precifement la condition d un ocuf pour qu il

puiffe etre feconde, ni jufqu a quelie diftance i aclion

du male pent s etendre; en un mot, malgre le nombre
iniini d experiences &amp;lt;Sc d obfervations que Ton a faites

fur ce fujet, on ignore encore quelques- unes des

principals circonftances de la fecondauon
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Son premier efTet connu eft la dilatation de la cica-

tricule & la formation du poulct dans fa cavite , car,

c eft la cicatricule qui contient le veritable germe , &
elie fe trouve dans les ccufs fccondes ou non , mcmc
dans ces prctendus ccufs de coq dont

j
ai parle plus

haut (e) ; mais elie eft plus petite dans les oeufs infe-

conds. Malpighi 1 ayant examinee dans des oeufs

feconds nouveliement pondus & avant qu ils euffent

etc couves, vit au centre de la cicatricule une Lulle

nageant dans une liqueur, & reconnut au milieu de

cette bulle 1 embryon du poulct bicn form*: ; an lieu

cjuc la cicatricule des ocufs infeconds & produirs par

la poule feule, fins communication avcc Je male, ne

iui prefenta qu un petit globule informe muni d ap-

pendices, rempiies d un fuc epais, quoique tranfparent

& environne de plufieurs cercles concentriques (f);
on n y apcrcoit aucune ebaucbe d animal : 1 organi-

fation intime & complete d une matiere informe, n eft

que relict inftanune du melange des deux liqueurs

(e) Nct.i. M. de la Pcyronnie a oblervc dans un de ces ceufc une

trtche ronde
, jaune, d une

ligne
de diametre, lans tpailleur ,

fnuce

iur \\ membrane qu on trouve fur la coque : on j^cut croire que
cette tache qui devroit etre blanche, n etoit jaune ici que parce que
le jaune de Tceuf s etoit epanchc de tomes parts , comme on 1 a

rcconnu par la dillcclion de I;i poule ;
& li elie etoit fnuee fur la

membrane qu on trouve lous la coque ,
c eft qu apres I epanchement

du jaune ,
la membrane qui contenoit ce jaune etoit reftee adhereme

ii celle de la coc,

(f) Malpighi, Pullus in ovo*

L l
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iuninalcs; mais s ll ne faut qu un moment a la Nature

pour donncr la forme premiere a cette glaire tranfpa-

rente, & pour la penetrer du principe de vie dans tons

fes points, il lui faut beaucoup de temps & de lecours

pour perfeclionncr cette premiere ebaucbe ; ce font

principafement les meres qu elle femble avoir chargees

du foin de ce developpement , en ieur infpirant le

dcfir on le befoin de couver: dans la pfupart des

ponies, ce dcfir fe fait fentirauffi vivement, fe marque
au dehors par des fjgnes au/Ti cnergiques que celui de

1 accouplement auqucl il fuccede dans i ordre de la

Nature, fans meine qu il foit excite par la prefence

d aucun ceuf; une poule qui vient de pondre cprouve

line forte de tranfport que partagent ies autres poules

qui n en font que Cemoins,& qu elles expriment toutes

par des cris de joie rcpetes (gj ; foit que la cefTation

fubite des douleurs de I accouchement foit toujours

accompagnee d une joie vive, foit que cette mere

prevoie des-lors tons ies
plaifirs que ce premier plaifir

lui prepare : quoi qu il en foit, lorfqu elle aura pondu

yingt-cinq ou trente ccufs , elie fe mcttra tout de bon

Nota. Nous n avons point Jans noire hnguc de termcs

propres pour exprimer les differens cris de la poulc , du coq , des

poulets ;
les Latins qui fe

plaignoient de Icur pauvrete ,
ctoicnt beau-

eoup plus riches que nous
,
& avoient des exprellions pour rendre

toutes ces differences.
Voye-^

Gefner , de Avil&amp;gt;us , pag. 431. Callus

cucurit , pulli pipiunt , gallina cantunt , gracillat , pipat , fmgultit ; glociunt

tee qua volunt incubnre , d ou vient le mot fruncob glouffer t le

nous ayons dans ce genre*
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a Ics couver; fi on les lui ote a mefure
, elle en pondra

pcut-ctre deux ou trois fois davantagc, & s epuifcra

par fa fccondite meme; mais enfin il viendra un temps
on par ia force de i inftin&amp;lt;l clle demandcra a coiner

par un gloufTemcnt particulier, 6: par des mouvemens

& des attitudes non equivoques : fi elle n a pas fes

propres ceufs, elle couvera ceux d une autre poule, &amp;lt;Sc

a dcfaut de ceux -la, ceux d une fcmclle d une autre

efpece, & mcmc des ceufs de pierre ou de craie;

tile couvera encore apres quc tout lui aura etc enleve,

& elle le confumera en regrets & en vains mou\e-

mens (h) ; fi ces rechcrches font Iieurcufcs & qu eile

trouve des ccufs vrais ou feints dans un lieu retire &
convenable, elle fe pofe auffitot deflus, les en\ironne

de fes ailts, les echauffe de fa chaleur, les remue

tloucement les uns apres les autres comme pour en

jouir plus en detail, Icur communiquer a tons un

cgal degre de chaleur; elle fe livre tellement a cette

occupation, qu elle en ouhlie le Loire & le manger:
on diroit qu elle comprend toute 1 importance de la

foncT;ion qu elle exerce, aucun foin n efl omis.aucunc

precaution n efl oubliee pour achever 1 exiflence de

ces petits
etres commences, (5, pour ecarter les dangers

qui ies environnent (i): ce qu il y a de plus digne

(h) Nota. On vicnt a bout d ctelndre le befoin de couver, en

trcmpaiu iouvcnt daiii i eau froide les panics poftericures de U

pouie.

(i) Nota, II n y a pas jufqu au bruit qui ne kur foil contraire:

L
iij
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de rcmarque, c cft que la /ituation d une couvcufe

quelqu infipide qu eile nous paroiffe ,
eft peut-etrc

inoins line fituation d ennui qu un ctat cle jotiiflance

continuclle ,
cl autant plus clclicieufc qu eile eft plus

recucillie
,
tant la Nature femblc avoir mis d attraits a

tout ce qui a rapport a la multiplication cles ctrcs.

L effet de 1 incubation fe borne an developpement
cle i cmbryon du poulet , qui, comme nous I avons

dcja dit , exifte tout forme dans la cicatricule de I oeuf

fccondc: voici a peu prcs I ordre dans lequel fe fait

ce developpement, on piutot, comrne il fe prefente

a I Obfervateur ; & comme
j
ai dcja donne dans un

afTez grand detail tons Its faits qui ont rapport au

developpement du poultt dans 1 oeuf (k) , je me conten-

terai d en rappeler ici les circonftances efTentieiles.

DCS que I cruf a etc couve pendant cinq ou fix

hcurcs, on voit dcja diftinclement la tete du poulet

jointe a i epinc du dos, nageant dans la liqueur, dont

ia bulle qui eft au centre de la cicatricule eft remplie;

fur la fin du premier jour la tete s eil dcja recourbce

en groffiflant.

DCS le fecond jour, on voit les premieres ebauches

5 vericbres qui font comme cle petits gloliules dif-

poas des deux cotes du milieu de i epinc; on voit

en a reimrrjuc qu une couvee cnticre de pr,u!cts , tclos dans la

ique d un Serrurier, fut atta^ucc de w Colletlion

III , page 25.

elie, tome //, w-^. page 112 & fuivantes.
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aufTi paroitre le commencement ties ailes & Ics vahTcaux

ombilicaux, reinarquables par leur couleur obfcure;

le con & la poitrine fe debrouillent, Ja tcte grofTit

toujours ; on y aper^oit les premiers iineamens dcs

ycux & trois veficules entourees, ainfi que 1 c pine, cle

membranes tranfparentes
: la vie du foetus devient ])Ius

manifeite; deja I on voit fon cceur battre & fon fang

circuler.

Le troifieme jour tout eft plus diftincl, parce que
tout a grofli : ce qu il y a de plus remarquabie ,

c eft le

cceur qui pend bors de la poitrine & bat trois fois

de fuite , une fois en rece\7ant par 1 oreillette le fang

content! dans les veines, une feconde fois en le ren-

vo) ant aux arteres , & la troifieme fois en le pouflant

dans les vaiffeaux ombilicaux; & cc mouvement con

tinue encore vingt-quatre heures apres que 1 embryon
a etc fepare du blanc de fon ceuf; on apercoit aufli

des veines & des arteres fur les veficulcs du ccrveau ,.

ies rudimens de la mocllc de 1 cpine commencent a

s ctendre le long des vertcbrcs: cnhn on voit tout le

corps du foetus, comme envcloppe d une partie de la

liqueur environnante, qui a pris plus de confiftance

que ie rede.

Les yeux font deja fort avances le quatrieme jour;

on y reconnoit fort bien la prunelle , le criftailin ,

rjiumeur vitrce; on voit outre cela dans la tete cinq
veficules remplics d humeur, Icfquelles fe rapprocbant

& fc recouvrant peu a peu les jours fuivans, formeronft
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enfin le ccrveau enveloppe de routes fes membranes;

Jes ailes croifTent, les cuilTcs commencent a paroitre

&amp;lt;x ie corps a prcndre de la chair.

Les progres du cinquieme jour, confjftent, outre ce

qui vicnt d etre dit, en ce que tout Je corps fe rccouvre

d une chair onclueufe ; que Ie cccur eft retenu au

dedans par une membrane fort mince, qui s ttend fur

la capacitc de la poitrine, & que i on voit les vaiffeaux

ombiiicaux fortir de ( abdomen (I).

Le fixieme jour, la moelle de I epine s c tant divifce

en deux parties , continue de s avancer Ic long du tronc ;

le foie qui etoit blanchatre auparavant efl dcvcnu de

couleur obfcure, le cceur bat dans fes deux ventricuics,

le corps du poulct eft reconvert de la peau , & fur

cette pcau I on voit deja poindre les plumes.
Le bee eft facile a diftinguer le feptieme jour; fe

ccrveau , les ailes, les cuifTes &amp;lt;Sc les pieds ont acquis
leur figure parfaitc; les deux vcntricules du cccur pa-
roiffent comme deux bulies contigucs & rcunics par
leur partie fuperieure, avec le corps des oreilicttes: on
re marque deux mouvemens fuccefTifs dans les vcntri

cules auffi-bien (|ue dans Ics oreillettes, cefontcomme
deux cocurs fe parcs.

Le poumon paroit a. la fin du neuvieme jour, & fa

Njta. I.es vaHTeaux qui fe repandem cfans Ie jnune dc I ocuf,

&: qui par confequent le trouvent hors &amp;lt;Je \abtiomen du poulcr,
rcnirent pcu-a-pcu d-.-iu cctte cnvite

,
kion la rcmarcjue de Sienon.

.-^
Colltflion (..

-y
uc , partic etrancert , tome V , page 5-72.

couleur
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coulcur eft blanchatre ; le dixieme jour Ics mufcles

des ailes achevent cle fe former, les plumes continuent

de fortir, & ce n cfl que (e onzieme jour qu on voit

dcs artercs
, qui auparavant etoient eloignecs c!u coeur,

s y attachcr, & que cet organe fe trouve parfaitement

conforme & reuni en deux vcntricuics.

Le rede n eft qu un dt\ c oppcment plus grand des

parties, qui fe fait jufqii a ce que le poulet cafTe fa

coquille aprcs avoir pipe (m) , ce qui arrive ordinaire-

ment le vingt-unieme jour, quelqucfois ie dix-huitieme,

d autres fois le vingt-feptieme.

Toute cctte fuite de phenomenes qui forme un

fptclacle fi intereflant pour un Obfervateur , eft 1 efict

de ( incubation operee par une poule , & I induflric

Jiumaine n a pas trouve qu il fut au-deffous d elle d en

imiter les precedes : d abord de fimples villageois

d Egypte ,
& enfuite des Phyficiens de nos jours, font

venus a bout de faire eclore des ceufs aufli-bien que
la mcillcure couyeufe, ^ d en faire eclore un tres-grand

pombre a la fois; tout le fecret confide a tenir ces

ceufs dans une temperature qui reponde a peu pres an

degre de la chaleur de la poule, & a les garantir de

toute Jnimidite & de toute exhalaifon nuifiblcs, telle

que celle du charbon, de la braife, meme de celle des

ceufs gates: en rempliffant ces deux conditions effen-

ticlles, &amp;lt;Sc en y joignant 1 attention de retourner fouvcnt

(m) Hifluirc naiurclle, tome 11, page i i J if fuivantes.

Oifeaux t Tome II. AI
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les ocufs, Si de faire circular dans le four ou I etuve

les corbeillcs qui les conticndront, en forte que non-

feulement chaque ccuf, mais chaque partie
du meme

ceuf participe a pen pres cgalement a la chaleur requife,

on rcuiiira toujours a faire cciore des milliers de

poulets.

Toute chaleur eft bonne pour cela; celle de la mere

poule n a pas plus de privilege que cclle de tout autre

animal , fans en exceptcr 1 homme (n), ni celle du

feu folaire ou terreftre, ni celle d une couche de tan

ou de fumier : le point efTcntiel eft de favoir s en

rendre maitre, c eft-a-dire, d etre toujours en etat de

Taugmenter ou de la diminucr a fon gre : or, il fera

toujours pofTible, au moyen de bons thcrmometrcs

diftribues avec intelligence, dans 1 interieur du four

ou de I etuve, de favoir le degre de chaleur de fcs

diffcrentcs regions ; de la confervcr en ctoupant les

ouvertures & fermanl tons les rcgiflres du couvercle,

de raugmenter, foit avcc dcs cendrcs chaudes , fi

c eft un four, foit en ajoutant du bois dans le poele ,

fi c eft une ctuve a pocie, foit en faifant dcs rechauds

(n) Nota. On /ait que Livie ,
ctnnt grofTe, imngina de couvcr &

f.iire cciore un oeuf dans Ton fcin
,
voulant augurer du fcxe dc fon

enfant par le fexe du poufiin qui vicndroit
; ce poufTm fut male ,

& fon enfant audi. Les Augures ne manquerent pas de fe prevaloir

du fait
, pour montrcr aux plus incrcdules la verite de leur art : mais

ce qui rede le mieux prouve ,
c eft que la chaleur humaine eft

(uihlaine pour I incubation dts aufs.
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fi c eft une couche, & enfin de la dimfrr.ier en ouvrant

les regiftrcs pour clonner acccs a i air cxtericur, ou

bien en introikiifant dans le four un on plufieurs corps

froicls, 6cc.

Au refle, quelqu attention que l on donne a la

conduite d un four d incubation , il n eft guere poffible

d y entretenir conftamment & fans interruption, le

trente - dcuxieme degre qui eft celui de la poule ;

lieureufement ce terme n eft point indivifible, & Ton

a vu la chaleur varier du trente - huitieme au vingt-

quatrieme degre ,
fans qu il en refuluit d inconvcnient

pour ia couvee ; mais il faut remarquer qu ici Texces

eft beaucoup plus a craindre que le defaut , & que

quelques Iieures du trente-huitieme &amp;lt;Sc meme du trente-

fixieme degre, feroient plus de mal que quelques jours

du vingt-quatrieme; & la preuve que cctte quantite de

moindre chaleur peut encore etre diminuee fans incon

venient, c eft qu ayant trouve, dans une prairie qu on

fauchoit, le nid d une perdrix, & ayant garde & tenu

11 1 ombre les ceufs pendant trente - fix heures qu on

ne put trouver de poule pour les couver, ils cclorent

neanmoins tous au bout de trois jours, excepte ceux

qui avoient ete ouverts pour voir ou en etoient les

perdreaux; a la verite ils .etoient tres-avances , & fans

doute il faut un degre de cbaleur plus fort dans les

commencemens de 1 incubation que fur la fin de ce

meme temps , ou la chaleur du petit oifeau fuffit prefque
feule a fon developpement.

M
ij
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X l tgard de fon humidite, comme die eft fort

contraire au fuccts tic I incubation , il hint avoir des

rnovens furs pour reconnoitre fi clle a pcnetre clans

le four, pour la difiipcr Jcrfqu tlle y a pcnttre,
&

pour empccbcr qu ii n cn viennc de nouvelle.

L hygrometre le plus fimple & le plus appropric

pour juger de I humidite de Tair de ces fortes de

fours, c eft un ocuf froid qu on y introduit Si qu on y

t nt pendant quclque temps, lorfque le jufte degre de

clialcur y eft ctabli; fi au bout d un demi-quart d heure

au plus , cct ceuf fc couvre d un nuage leger, fembiable

a celui que I haleine produit fur une glace polie, ou

Lien a celui qui fe forme 1 ctc fur la furface extericurc

d un vcrre ou Ton verfe des liqueurs a la giace, c eft

line preuve que 1 air du four eft trop humitle, &. il I eft

cl autant plus que ce nuage eft plus long
-
temps a fe

dilTiper; ce qui arrive principalement dans les fours a

tan 6s: a fumier
, que Ton a voulu renfermer en un lieu

clos : le meilleur remede a cet inconvenient eft de

renouveler I air de ces endroits fermcs, en y etablifTarvt

plufieurs courans par le moyen des fenctres oppofees ,

A. a defaut de fenetres en y pfacant & agitant un ven-

tilateur proportionne a I efpacc: quelqucfois ia fcule

tranfpiration du grand nombre d aufs, produit dans

le four meme une humidite trop grande; & dans ce

cas, il faut tous les deux ou trois jours retirer pour

quelques inftans
, les corbeilles d ccufs hors du four,

& Te venter (implement avec un chapeau qu on y

Pgitera en differens fens.

J
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Mais cc n efl pas afTez de diffiper 1 humidrte qui

sYft accumulee dans Its fours, il fa ut encore, autant

qu il eft poffiblc, lui interdire tout acces par dehors
,

en reyetiifant leurs parois txtcrkures , de plomb laminc

on de bon ciment, ou de platre ou de goudron bicn

cuit , on du moins en icur donnant plufieurs couches

a 1 huile qu on laiflera bien fee her, & en collant fur

ieurs parois interieures des bunJes de veffies ou de

fort papier gris.

C cft a ce pen de pratiques aifces qiie fe reduit

tout 1 art de 1 incubation artificielle , & ii faut y afTu-

jcttir
Ja flruclure & les dimenfions des fours ou ctuvcs,

Je nombre, la forme Si la distribution des corbcilLs ,

6c toutes les petites manceuvres qiie la circondance

prefcrit, que le moment infpire, 6. qui nous ont cte

detaillees avec line immenfue de paroles, & quc nous

reduirons ici dans quelques lignes, fans cependant
rien omeltre (o).

Lc four le plus fimple eft un tonneau rcvctu par

dedans de papier colie , bouche par le Iiaut d un

couvercle qui 1 emboitc, lequcl eft perce dans fon

milieu d une grande ouvcrture fermant a couliife , pour

regarder dans le four, & de plufieurs autres petites

autour de celle-la fervant de rcgiftre pour le mcnagc-
ment cle la chaleur, 6: fermant auffi a couliiTes: on

noie ce tonneau plus qu aux trois quarts de fa hauteur

(o) Voyc-^
I Art cic f;\irc cclore les poulets, par M. de Reaumur,

deux volumes in-dou-e.

M
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dans du fumier chaud; on place dans Ion interieirr,

Jes unes au-defTus des autres & a de juftes intervalles,

deux ou trois corbeiiles a ciaire-voie, dans chacune

defquelies on arrange deux couches d ccufs, en obfer-

vant que la couche fuperieure foil moins fburnie cjue

1 inferieure ,
afin que 1 on puiilc aufli avoir J ccil fur

cclle-ci; on menage, fi 1 on veut, une ouvcrture

dans le centre de chaque corbeilie, & dans I efpecc

de petit puits forme par la rencontre de ces ouvertures

qui repondent toutes a I axe du tonneau; on y fufpend

un thermometre bien gradue, on en place d autres en

differens points clc la circonference, on entreticnt par*

tout la chaleur au degre requis, 61: on a des poulets.

On pent aufTi en economifant la chaleur 6c tirant

parti de cellequ ordinairementon laifTeperdre, employer
a 1 incubation artificielle , celle des fours de patifTicrs

&amp;lt;Sc de boulangers, celle des forges & des verreries,

celle meme d un poele ou d une plaque de che.minee,

en fe fouvenant toujours que le fiicces de la couvee

eft attache principalement a une jufle diflribution de

la chaleur, & a i exclufion de toute humidite.

Lorfque les fournees font confidcrables 6c qu elle-s

vont bien, elles produifent des milliers de poulets a

la fois ; 6c cette abondancc mcmc ne fcroit pas fans

inconvenient dans un climat comme le notre, fi 1 on

n eut trouve moyen de fe paffer de poule pour eleven

les poulets , comme on favoit s en pader pour les faire

cclorc ; &: ces moyens fe reduifent a une imitation
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plus on mofns parfaite,
des precedes de la poule ,

lorfque fes pouffms font eclos.

On jiige bien que cette mere qui a montre tant

d ardeur pour couver, qui a couve avec tant d afTiduite,

qui a foigne avec tant d intcrct des cmbryons qui

n exifloient point encore pour elie, ne fe refroidit pas

lorfque fes pouffins font eclos; fon attachement fortiiie

par la vue de ces petits ctres qui lui doivent ia naif-

fance, s accroit encore tous les jours par les nouveaux

foins qu exige leur foibleffe; fans cefTe occupee d cux,

elle ne cherche de la nourriture que poureux; fi elle

n en trouve point, eile gratte la terre avec fes onglcs

pour lui arracher les alimens qu elle recele dans fon

fc-in ,
& elle s en prive en leur faveur; elle les rappelle

iorfqu ils s egarcnt, ies met fous fes ailes a 1 abri des

intemperics & les couve une feconde fois; elle fe livre

a ces tendres foins avec tant d ardeur & de fouci,

que fa conftitution en eft fenfiblement alteree, &amp;lt;5c qu il

til facile de diftinguer de toute autre poule une mere

qui mene fes petits , foit a fes plumes herifTees 6c a

les ailes trainantes, foit an fon enroue de fa voix &
a fes diflerentes inflexions toutes expreffives, & ayant
toutes une forte empreinte de follicitude &: d affeclion

maternelle.

Mais fi elfe s oublie elle-meme pour conferver fes

petits , elle s expofe a tout pour les defendre ; paroit-il

un epervier dans i air ; cette mere fi foible, fi timide,

& qui en toute autre circonfiance chercheroit fon
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faint dans la fuite, devient intrcpide par tendrcffe, efftf

sYlance au-devant de la ferre redoutable, & par fes

eris redoubles, fes Lattemens d ailcs Si fon audace ,

elle en impofc fouvent a 1 oilcan carna/iicr qui ,
rebute

d une refinance imprevue ,
s cloigne & va chercher

line proie plus facile; elle paroit avoir tomes les qua*

lites du bon cccur, mais ce qui ne fait pas autant

d hortneur au furplus de fon inilincl , c eft que fi par

hafard on lui a donne a couver clcs a-ufs de cane oil

dc tout autre oifeau dc riviere, fon affection n eft pas

moindre pour ces etrangcrs qu clle Ic fcroit pour its

propres pouffins; elle nc voit pas qu clle n clt cjue leur

nourrice-ou lew tonne & non pas leur mere, & lorf-

qu ils vont , guides par la Nature
,

s cfxittre on fc plongcr
dans la riviere voifinc, c efl un fpeclaclc fingulier de

voir la furprife, Jes inquietudes, les tranfes de cette

pi
iivre nonrrice qui fe croit encore mere, & qui prefix e

du deTir dc les fuivre an milieu cles caux , mais rctenue

par une repugnance invincible pour cet element, s agitc,

inccrtaine fur ie rivage, tremble & fe defolc, voyant
toute fli couvee dans un peril evident, fans ofcr Jui

donncr dc fee ours.

II feroit impoffible de fuppleer a tons les foins dc

Ja poulc pour clever fes petits , fi ces foins fuppofoicnt

neceffairerrrent un degre d attention 6c d alfcclion c^al

a cclui de la mere elle- meme; il fulfit
, pour reu/Iir,

.rtjuer les principals circonilances de la con-

duitc de la poule & fes precedes a l egard de fes petits,

& de
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& do Ics imitcr autant qu il eft
po(TiL&amp;gt;Ie.

Par excmple ,

avant obferve que le principal but ties foins cle la

mere, eft cle conduire fcs pouflins dans des iieux oh

ils puiflent trouver a fe nourrir, & de les garantir du

froid & de toutcs les injures de 1 air; on a imagine

ie moyen de ieur procurer tout cela, avec encore

plus d avantage que la mere ne pent Ie faire ;
s ils

nuilFcnt en hiver, on les tient pendant un mois on fix

fcmaines dans line ctuve ccbauflee an mcme degre

que les fours d incubation, fculement on les en tins

cinq on fix fois par jour pour ieur donner a manger
au grand air, Si fur-tout an folcil ; ia chalcur de i etuve

favorife Ieur developpement , 1 air exterieur Ics fortific

& ils profperent: de la mie depain, des jaunes d ceufs,

de la foupe , du millet font Ieur premiere nourriture;

fi c eft en etc, on ne les tient dans I etuve que trois

on quiitre jours, & dans tons les temps on ne les tire

de I etuve que pour Ics faire pafTcr dans la poujfinii.

c eft une efpece de cage carree , fermee par -devan t

d un grillage en fil-de-fer ou d un fimpie filet, & par-

deffus d un couvercle a cliarniere; c eft dans ccttc

cage que les pou/Ims trouvent a manger: mais lorfqu ifs

ont mange c5c couru fuffifamment, il Ieur faut un abri

ou iis puiffent fe rechaufFer Si fe rcpofer, 6c c eft

pour cela que les poulets qui font menes par une

mere , ont coutume de fe rafTembler alors fous fes

ailes. M. de Reaumur a imagine pour ce meme ufage

une mere artificidlc ; c eft une boite doubk: e de peau

lfcMiXj Tome 11. N
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de mouton , dont la bafe efl carree & le deflus incline

comme le dcflus d un pupitre; il place cette boite a

l un des bouts de la poufliniere, de maniere que Ics

pouiets puifitnt y entrer de plcin-picd & en faire ie

tour au moins de trois cotes, & il 1 ecluuiile par-

defTous au moycn d une chaufferette qu on renouvcile

felon le befoin ; rinclinaifon du com ercle de cette

efpece de pupitre offre des hauteurs differences pour
Ics pouiets de difFerentes failles; mais comme ils ont

coutume, fur - tout lorfqu ils ont froid , de ie prefler

& meme de s entader en montant Ies uns lur lesautres,

6: qtie dans cette foule Ies petits
& Ies foibles courent

rifque d etre etouffcs , on tient cette boite ou mere-

artificjelle ouvertc par Ies deux bouts , ou plutot on ne

la ferme aux deux bouts que par un rideau que le plus

petit poulct puiffe foulever facilement , atin qu il aitr

toujours la facilite de fortir lorfqu il fe flnt trop

prede , apres quoi ii pent, en faifant le tour, revenir

]&amp;gt;ar

I autre bout cboifir une place moins dangertufc.

M. de Reaumur tache encore de prevenir ce mcme
inconvenient par line autre precaution , c ed de tenir

le couvercle de la were
artrfteicllc incline aflez l)as pour

que Ics pouiets ne puifTent pas monter Ies uns fur Ics

autres ; a mcfure que Ics pouiets croifTcnt, il eleve

le couvtrcle en ajoutanl fur le cote de la boite des

haufTcs proportionnees : il rencberit encore lur tout

cela ,
en diviiant fes plus grandes poujjimcres en deux

par uae cloifon tranfvcrfale , aim de pouvoir feparer
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Jes poulets Je differentes grandeurs L il Ics fait mettre

auffi ii,: dcs roulettes pour la facilite du tranfport ,

car il fa ut abfolument les rcntrcr clans la chambre

routes ;.s rims ,
& meme pendant le jour lorfque le

temps eft rude ; & il faut que cette chambre foit

cchauffee en temps d hiver: mais, an refte, il eft bon,

dans les temps qui ne font ni froids ni pluvteux ,

cTexpofer les pouffinieres au grand air & au foleil,

avec la feule precaution de les garantir du vent; on

pent meme en tenir les portes ouvertes, les poulets

apprendront bientot a fortir pour alier gratter le fumier

ou bequeter 1 herbe tendre, & a rentrer pour prcndre

leur repas on s echauffer fous la mere anijlciellc ; fi Ton

ne veut pas courir le rifque de les laifler ainfi vaguer

en liberte, on ajoute au bout de la poufiiniere
une

cage a poulets ordinaire qui , communiquant avec la

premiere , leur fournira un plus grand efpace pour

s ebattre, & une promenade clofe ou ils feront en

furete.

Mais plus on les tient en captivitc, plus il faut etre

exacl a leur fournir une nourriture qui leur conviennc;

outre le millet, les jaunes d ceufs, la foupe & la mic

de pain , les jeunes poulets aiment aufli la navette,

le chenevis & autres menus grains de ce genre; lep

pois, les feves, les lentilles, le ris, i orge & Tavoine

mondes, le turquis ecrafe &. le ble noir. II convient,

& c e(l meme une economic, de faire crever dans

1 eau bouillante la plupart dc ces graines avant de ies

N
ij
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kur donner ; cetie economic va a tin cinquieme fur

le froment , a deux cinquiemes fur Forge , a unc

moitie fur le turquis , a rien fur 1 avoine & le ble

noir ; il y auroit de la perte a faire crcvcr le feigle,

mais c eft de toutes ces graines celle quc les poulus

aiment le moins. Entin, on pent leur donner, a mefure

qu ils de\ lennent grands , de tout ce que nous man-

geons nous-memes, excepte les amandes ameres (p)

& les grains de cafe
(&amp;lt;j);

toute viande hachee, cuite

on crue leur eft bonne, fur -tout les vers de tcrre;

cVft le mets dont ccs oifcaux , qti
on croit fi pen

carnafliers , paroifTent etre le plus friands ,
Si pcut-ctre

ne leur manque- 1- il , com me a bien d autres, qu un

bee crochu & des ferres pour etre de veritables.

oifeaiix de proie.

Cependant il faut avoucr qu ils ne different pas

moins des oifeatix de proie par la facon de digcrer,

& par la flruclure de I eflomac, que par le bee &

par les ongles; I*e ftomac de ccux-ci eft membrancux,

& leur digcftioa s opere par le moyen d un diiTolvant

1
r
oyc^ Ephemerides des curieux de la Nature, Dec. I , an. J,

tlferv. $ y.

(q) Deux poulets ayant etc nourris
,

I un avec du cafe des iles

roti , 1 iuitre avtc le meme cafe non-roti, devinrent tous deux etiques

&. moururent, Tun le huiticme jour & 1 autre le dixieme, apres avoir

Confomni^ chacun trois onces de cafe : les pieds & les fambes

etoient fort enfles, & la veficule du ficl Ce trouva aufil gro/Te quc
celle d une poule d Inde. Aftmoircs de I Academic royals des Sciencesf

1746 i
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qnl varic Jans les difierentes efpeccs , mais dont

faction eft Lien conftatee (r) ; an lieu que Ics galli-

naces peuvent etre regardes comme ayant trois cfto-

macs; favoir, i . le jabot qui eft une clpece tie poche
mcmbraneufe , ou les grains font d abord maceres &
commencent a fe ramoilir; 2. la partie la plus evafce

du canal intermediate cntre le jabot & le gcfier , &
h plus voifine de celui-ci; e!le eft tapiffee d une

quantite de pctites glandes qui fburniflent un fuc dont

Its alimens peuvent auffi fe penctrer a leur padage;

3. en (in , le geficr qui fournit un luc manifeftement

acide
, puifque de 1 cau dans laquelle on a broye la-

membrane interne, devient une bonne prefure pour
faire cailler les cremes ; c eft ce troifieme eftomac

qui acheve , par I aclion puiffantc de fes mufcles, la

digeftion qui n avoit tie que prcparee dans les deux

premiers. La force de fes mufcles eft plus grande

qu on ne le croiroit ; en moins de quatre heurcs elie

rcduit en poudre impalpable ime boule d un verre

aftez epais pour porter un poids d environ quatro

Jivres ; en quarante-huit hcures elle divife longitu-

dinalement, en deux efpeces de gouttiercs , piufieurs

tubes de vcrre de quatre lignes de diametre &amp;lt;5; d une

ligne d epaiffeur, dont au bout de ce temps toutes

les parties aigucs 6c trancbantes fe trouvent emouffees

&amp;lt;&: le poli dclruit, fur-tout celui de la partie convexe;

(r) Voyc-^ Mcmoires de 1 Acadeinie royale des Sciences, anr.

1752 , page 266,

N
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elle eft autfi capable d aplatir dcs tubes dc fer-hlanc,

c\ de brovcr jufqu a dix-fcpt noifutcs dans 1 cfpace

de vingt-quatre hcures , & ccla par des compreflions

nuiltiplitcs , par unc alternative do frottement clont il

eft difficile de voir la mccanique. M. de Reaumur

a\ant fait nombrc de tcntatfves pour la decouvrir, n a

apercu qti
unc feule fois des mouvcmens un pen fcn-

fibles dans cette partie;
il vit dans un chapon dont

\\ avoit mis Je gclier ;i decouvert, des portions de

ce vifcere fe contraclcr, s
aplatir & fe relever enfuitc;

il obferva dcs efpcccs de cordons charnus qui Te

formoient a fa furface, ou plutot qui paroifToient s y

former, parce qu il fe faiioit entre-deux dcs enfon-

ccmens qui les ic paroient, Si tous ces mouvcmens

iembloicnt fe propager comme par ondes 6c tres-

ientement

Ce qui prouve que dans Ics gallinaces la digeftion

fe fait principalement par faction dcs mufcles du

gcfier, & non par cello d un ditiblvant quelconque ,

c cll que fi Ton fait avalcr a i un de ces oifcaux un

petit
tube de plomb ouvcrt par les deux bouts ,

mais aflez cpais pour n ctre point aplati par ] effort

du gtiier , & dans lequel on aura introduit un grain

d orge, le tube de plomb aura perdu fenfibiemcnt de

fon poids dans 1 cfpcc de deux jours , & le grain

d orge qu il rcnfcrme , fut-il cuit & meme monde, fe

rotrou\ era an bout de deux jours un pen renfle , mais

peu altcrc que li on i eut laifle pendant le incme



D V C O Q. 103

temps Jans tout autre endroit egalement humide; an

lieu que ce meme grain , & d atitres beaucoup plus

clurs, qui nc feroicnt pas garantis par un tube, feroient

digeres en beaucoup moms de temps.

Une chofe qui peut aider encore a 1 aclion du

gcfier, c eft que les oifeaux en ticnnent la cavite

rcmplie autant qu il efl po/Tible, & par-la mettent en

jeu les quatre mufcles dont il eft compofe; a defaut

de grains ils le ieflent avec de 1 berbe & meme avcc

de petits cailloux, lefqucls par Icur durete & Iturs

inegalites, font des inflrumens propres a broyer les-

grains avec Jefquels ils font continueilement froifles;

je dis par Icurs inegalites, car lorfqu ils font polis , ils

pafTent fort vite, ii n y a que les raboteux qui reflent;

ils abondent d autant plus dans le gefier qu il s y trouve

moins d alimcns; &amp;lt;5c ils y fejournent beaucoup plus

de temps qu aucune autre matiere digcflible on non

digeftible;

Et Ton ne fera point furpris que la membrane inte-

rieurc de cet eftomac foit afTcz forte pour re fifler a la

rcaclion de tant de corps durs fur lefquels elle agit

flms relacbe, fi Ton fait attention que cette membrane

eft en effet fort epaiffe &amp;lt;5c d une fubilance analogue a

celle de la corne ; d ailleurs, ne fait - on pas (jue ies

morceaux de bois 6c les cuirs dont on fe fcrt ])our

frotter avec une poudre extremement dure , ies corps

auxquels on vent donner le poli, refiltent fort long-

iemps; on peut encore fuppofer que cette membrane
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dure , fe repare de la mcme manicre quc la pcau

calieufe tics mains de ceux qui travaillent a des ouvrages

de force.

An reflc, quoique Ics pctites pferrcs puiiTcnt con-

tribuer a Ja digellion , il n cit pas bicn avcrc que Ics

oifcaux granivores aitnt une intention bicn decidee en

Ics avalant. Redi ayant renferme deux chapons avec de

1 cau & de ces petitcs pierrcs pour toule nourriturc,

ils burcnt beaucoup d cau & moururent, i un au bout

de vingt jours, i autre au bout de vingt
-
quatre , &

tons deux fans avoir avale une feule pierre. M. Redi en

trouva bien quelques-unes dans leurgcfjcr; mais cV-toit

dc ceJles qu ils avoient avalecs prccedemment (f).

Les organes flrvant a la refpiration, confident en

un poumon femblable a celui des animaux terreflrcs,

ex dix cellules aiiriennes , dont il y en a buit dans la

poitrine , qui comrnuniquent immediatement avec le

poumon , & deux plus grandes dans le bas-ventre qui

communiqncnt avec ies huit preccdentes : lorfquc dans

I infpiration le thorax eft dilate, 1 air entre par le larynx

dans le poumon , paffe du poumon dans Ies buit

cellules aeriennes fuperieures, qui attircnt aufli , en fe

dilatant, celui des deux cellules. du bas-vcntrc, &
cclies-ci s afFaiflent a proportion: lorfqu au contraire

\c poumon 6c Ies cellules fuperieures s afiaiflant dans

i expiration , prcdent 1 air contenu dans leur cavitc,

(f) Redi, des Ammaux vh ans qui fe trouycnt dans Ies Animaux

CC(



D U C (% IOJ

cet air fort en partie par le larynx, & repafle en partie

des huit cellules de la poitrine dans les deux cellules

du bas - ventre , lefquelles fe diiatcnt alors par une

mecanique affez analogue a celle d un fouffiet a deux

ames: mais ce n eft point ici le lieu de developper

tons les refforts de cette mecanique ;
il fuffira de

remarquer que dans les oifeaux qui ne volent point,

comme i autruche, le cafoar; & dans ceux qui volent

pefamment, tels que Ics gallinaces, la quatrieme cellule

de chaque cote eft plus petite (t).

Toutes ces differences d organifation en entramenc

neceiTairement beaucoup d autres ,
fans parler des

hanches membraneufes obfervecs dans quetques oi

feaux. M. Duverney a fait voir fur un coq vivant,

que ia voix , dans ces oifeaux , ne fe formoit pas

vers le larynx , comme dans les quadrupedes , mais

an bas de la trachee -artere, vers la bifurcation (u) ,

ou M. Perratilt a vu un larynx interne. Outre cela

M. HcrifTant a obferve dans les principals bronches

du poumon , des membranes femi - lunaires pofees

tranfverfalement les unes au-deffus des autres , de

fagon qu elles n occupent que ta moitie de la cavite

de ces bronches , laifiant a fair un libre cours par

1 autre demi-cavite; &amp;lt;Sc il a juge, avec raifon , que ces

(t) Memoires pour fervir a I Hiftoire des Animaux, partie II,

pages 14.2 & 164.

(u) Anciens Memoires de I Aca4cmie roynle
des Sciences,

lome XI, page 7.

Ojfiaux, Toms IL Q
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membranes devoicnt concourir a fa formation de f,i

voix des oif&amp;lt;-aux
,

rnais moins efTenticllement encore

que la membrane cle 1 os de la lunette , laquelle

tcrmine une cavitc a(Tez confiderable qui fe tromc

au - defTus de la partie fuperieure & interne de la,

poitrine,
& qui a auHTi quelque communication avec

les cellules aerienncs iupcrieures : cet Anatomifte dit

s etre a flu re , par des experiences rcitcrces , que lorf-

que cette membrane eft percee, la voix fe perd auffi ;

& que pour la fairc entendre de nouveau , il faut

boucher exaclcment rou\7 crture de la membrane, &

empechcr que 1 air ne puifTe fortir (x).

D apres de fi grandcs differences obfervees dans

1 appareil des organes de la voix , ne paroitra-t-il pas

fmgulier que les oifeaux, avec leQr languc cartila-

gineufe & leurs lev res de cornes, aient plus de facilite

a imiter nos chants &: meme notre parole, que ceux

d entre les quadrupcdes qui rcffcniblent le plus a

1 homme ! tant il ell difficile de jugcr de 1 ufage des

parties par leur fjmple flruclure , & tant il eft vrai

que la modification de la voix & des fons depend

prefqu en entier de la fenfibilite de Tome!

Le tube intcftinal eft fort long dans les gallinaces,

& furpaffe environ cinq fois la longueur de 1 animal,

prife
de 1 extremite du bee jufqu a 1 anus; on y trouve

(x) Mtmoires de i Academie royalc cks Sciences, annet i

page 2$ i,
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deux c&cum d environ fix ponces , qui prennent naif-

fance a 1 endroit ou le colon fe joint a i ileon
; le

reftum s elargit a fon extremite & forme un receptacle

commun , qu on a appcle cloaque , ou fe rendent

feparement ies excremens folides & Jiquides, 6; d ou

iis fortent a la fois fans etre neanmoins cntierement

ineles: Ies parties caraclcriftiques des fexes s y trou-

vent au/fi ; favoir, dans Ies ponies la vulve ou 1 oriiice

de \

y

ovidiittus ; &amp;lt;Sc dans Ies coqs Ies deux verges, c efl-

a-dire, Ies mamelons des deux vaifTcaux fncrmatiques;

ia vulve eft placee, comme nous 1 avons clit plus haut,

au-deffus de i anus, & par confequent tout au rebours.

de ce qu elle eft dans Ies quadrupedes.

On favoit , des le temps d Ariftotc
, que tout

oifeau male avoit des tefticules ,
& qu ils etoient

caches dans 1 interieur du corps ; on attrihuoit memd
11 cette fituation la vehemence de I appetit du male

pour Ja femelle qui a, difoit-on , moins d ardeur,

parce que 1 ovaire eft plus pros du diaphragme, (5c par

confequent plus a portee d etre rafraichi par 1 air de

la refpiration (y) : au refte, ies tefticules ne font pas

tellement propres au mafe, que 1 on n en trouve aufTi

dans la femelle de quelques efpeces d oileaux, comme
dans la canepetiere &amp;lt;Sc peut-etre 1 outarde fa). Quel-

quefois Ies males n en ont qu un, mais le plus fouvent

(y) Ariftot. de Partlbits Ariimalnmi, lib. IV, cnp. v.

faj Hiftoire de i Acadc ivJe roycJe des Sciences , annee i 7; f ,

pagt 44,

Oij
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ils en ont deux ; & il s en faut bcaucoup quc fa

grofleur c(e ces efpeces de glandcs foit proportionnee

a celle de 1 oifeau. L aigle les a comme cits pois,

& un poulc-t de quatre mois les a dtja commc clcs

olives; en general leur groffeur varie non -fculemcnt

d une efpece a 1 autre ,
mais encore dans la meme

efpece, & n efl jamais plus rcmarquabie que dans le

temps des amours. An rede, quelque pen confiderabfe

qu en foit le volume, ils jouent un grand role dans

1 economie animale, & cela fe voit clairement par les

changemens qui arrivent a la fuite de leur extirpation.

Cette operation fe fait communement aux poulcts qui

ont trois on quatre mois ; celui qui la fubit prend
deformais plus de chair, & fa chair qui devient plus

fi/cculente & plus delicate, donne aux Chimifles des

produits differens que ceux qu elle cut donncs avant

la caftration (a); il n efl prefque plus fujet a la mue,

de mcme quc le ccrf qui efl dans le meme cas ne

quitte plus fon Lois; il n a plus le meme chant, fa

voix devient enrouce 6c il ne la fait entendre que
rarement ; traite durement par les coqs , avec deda/n

par ies poules , prive de tous les appetits qui ont

(a) L evfnit tire &amp;lt;Je h chair du chnpon dcgrai/Tc , eft un peu
moins du quatorzieme du poids total

;
au lieu qu il en fait un dixieme

dans Ie poulef , & un peu plus du feptieme dans le coq : de plus,

1 extrait de In chair du coq eft tres-fec ,
au lieu que celle du chapon

eft difficile a fecher. I
oye^ AlimQires de I Academic royale des

annee 1730, page 231,
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rapport a la reproduction , i! eft non-ftulement exclus

de la focicte de fes femblables, ii eft encore, pour
aind dire

, feparc de Ton efpece ; c eft un etre ifolc ,

hors-d oeuvre, dont toutes ies facultes fe replient fur

Jui - meme & n ont pour but que fa confervation

individuelie ; manger , dormir & s engraiffer , voila

deformais fes principales fonclions & tout ce qu on

peut lui demander : cependant , avec un pen d in-

duftrie , on peut tirer parti de fa foiblefle meme, &
de fa docilite qui en eft la fuite , en lui donnant des

habitudes miles; celle , par exemple ,
de conduire &

d elever Ies jeuncs poulets; ii ne faut pour cela que le

tenir pendant quelques jours dans Line prifon obfcure,

ne Ten tirant qu a des heures rcglees pour lui donner

a manger, & i accoutumant peu-a-peu a ]a vue 6; a

la compagnie de quelques poulets un pcu forts , il

prcndra bientot ces poulets en amitie, & Ies conduira

avec autant d afleclion & d a/Tiduite que le feroit leur

mere ; il en conduira meme plus que la mere
, parce

qu il en pent rechauffer fous fes ailes un plus grand
nombre a la fois. La mere poule , debarraffee de ce

foin , fe remettra plutot a pondre (b) , &amp;lt;5c de cette

maniere Ies chnpons , quoique voucs a la fienlite,

contribueront encore indireclement a la confervation

& a !a multiplication de leur efpece.

Un fi grand cbangement dans les mceurs du cba-

pon , produit par une caufe fi petite & fi peu fuffifante

(b) Voyc{ Pratique de faire eclore Ies oeufs, &amp;lt;5&amp;lt;c. page $ S.

O
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en apparence , eft un fait ci autant plus remarquable,

qu il eft continue par un tres- grand nombre d expe-

ricnces que les hommcs ont tentces fur d autres

efpeces ,
& qu ils ont ofe etendre jufque fur Icurs

femblables.

On a fait fur Ics potilets un efTai beaucoup moins

cruel, & qui
n eft peut-etre pas moins intereffant pour

la Phyfique ; c eft apres leur avoir emporte la crete (c) ,

comme on fait ordinairement , d y fubftituer un de

leurs eperons naiffans , qui ne font encore que de

petits
boutons ; ces eperons , ainfi entes , prennent

pen- a -pen racine dans les chairs, en tirent de la

nourriture, 6: croiffent fouvent plus qu ils n cufTent fait

dans (e lieu de leur origine : on en a vu qui avoient

deux polices & demi de longueur ,
& plus de trois

Jignes &amp;lt;Sc demie de drametre a la Lafe ; quelquefois

en croilfant ils fe recourbent comme Ics comes de

belier, d autres fois ils fe rcnverfent comme celle des

boucs (d).

C eft une efpece de greffe animale dont le fucccs

(c) Nota. La raifon qui Icnible avoir derennijie a coupcr la Crete

aux poulcts qu on fait devenir chapons , c eft qu ;ij)res cette operation

qui ne Tempechc pas de croitrc, clle ccHe de (e lenir droite
, elle

dcvieat pendante comme celfe des poufes ,
&. fi on la laiiToii

, elle

les-incommoderoit en leur couvrant un ceil.

(d) Voye-^
Anciens Memoires de i Academie royale des Sciences

4

tome XI , page 48, Lc Journal Economique , Mars 176 1 1

i 2 Q .



D U C O Q in
a du paroitre fort douteux la premiere fois qu on 1 a

tentee, & dont il eft furprenant qu on n ait tire, depuis

qu elle a rtufli , aucune connoiffance pratique. En

general ,
les experiences destructives font plus culti-

vees , fuivies plus vivement que celles qui tendent a.

la confervation, parce que I homme aime mieux jouir

& confommer, que faire du bien & s inftruire.

Les poulets ne naiffent point avec cette crete &
ces membranes rougeatres qui les diflinguent des autrcs

oifeaux
,
ce n eft qu un mois apres leur naiflance que

ces parties commencent a fe dc:

velopper; a deux mois

Jes jeunes males chantent deja comme les coqs , & fc

battent les uns contre- les autres ; ils fentent qu ils

doivent fe hair, quoique le fondement de Icur baine

n exifte pas encore: ce n eft guere qu a cinq on fix

mois qu ils commencent a rechercher les poules , &
que cclles-ci commencent a pondre; dans ies deux

fexes, le terme de 1 accroiffement complet eft a un an

on quinze mois; les jeunes poules pondent plus, it ce

qu on dit ,
mais les vieilles convent mieux; ce temps

n.eceffaire a leur accroiffemcnt indiqueroit que ia durec

de leur vie naturelle, ne devroit etre que de fept ou

huit ans ,
fi dans les oifeaux cette duree fuivoit la mcme

proportion que dans les animaux quadrupedes , mais

nous avons vu qu elle eft beaucoup plus longue ; un coq

pent vivre jufqu a vingt ans dans 1 etat de domefticite,

& peut-etre trente dans celui de liberte : malheureufe-

mcnt pour eux , nous n avons nul interet de ks laiffer
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vivre long

-

temps ; les poulcts & les chapons qui font

deftines a paroitre fur nos tables ,
ne paffent jamais

i annte, & la plupart ne vivent qu une faifon, les coqs

& les poules qu on emploie a la multiplication de

i efpece , Ibnt epuifes affez promptement , & nous ne

donnons le temps a aucun de parcourir la periode

entiere de celui qui leur a etc aifigne par la Nature;

en forte que ce n eft que par des hafards ftnguliers

que { on a vu des coqs motirir de vieifle/Fe.

Les ponies peuvent fub fitter par -tout avec la pro

tection de 1 homme; auffi font-elles repandues dans

tout le inonde habite : ies gens aifes en el event en

Iflande, ou elles pondent comme aillcurs (c), & les

pays chauds en font pleins: mais la Perfe eft le climat

primitif des coqs, felon le dodleur Thomas Hyde (f);

ces oifeaux y font en abondance & en grande confide-

ration, fur-tout parmi certains Dervis qui les regardent

comme des horloges vivantes ; 6: Ton fait qu une

horloge eft Tame de toute communaute de Dervis.

Dampier dit qu il a vu & tue , dans les iles de

Pouiocondor , des coqs fauvages qui ne furpalToient

pas nos corneilles en grofleur, & dont le chant, affez

fcmblable a celui des coqs de nos bafle-cours, etoit

(e) Horrebous, Defcrlption de VJjlande, tome I, pnge 199.

(f) Hijlorla Religionls velerwn Perfarum , &c. pag. 163. Re-

mnrquez cependant que 1 art d engraifler
Ies chapons a ete port6

a Europe en Perfe par des mnrchandi Armeniens. Voye^ Tavernicr
a

tome II; page 24.

feulemen^
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feulement p us aigu fg); il a/oute ailieurs cii; il y en a

clans i iie Tinor & a Sanjsgo , i une cles i es du Cap
vert (h). Gemelli Carer i rappo.le qu il en avoit

apercu dans les iles Philippines; & Merolla pretend

cjifii y a des ponies fain ages au royaume de Congo,

qui font plus belles 6s: de mcilleur gout que les ponies

domeftiques , mais que les Negres cftimcnt peu ces

fortes d oifeaux.

De leur climat nature!, qtiel qu il (bit, ccs oifcati*

fe font n pandus facilement dans le vicux continent ,

depuis la Chine jufqu au Cap vert; &. dcpuis 1 Occan

mc ridional jufqu aux mcrs du Nord : ces migrations

font fort anciennes Si remontent au - dcla de toute

tradition hiflorique; mais Itur etabliiTement dans le

nouvcau Monde , paroit ctre beaucoup plus recent.

L Hiftorien dcs Incas (i) affure qu il n y en avoic

point an Perou avant ia conqucte, & meme que les

poules ont etc plus de trente ans , fans pouvoir s ac-

coutumer a couver dans la \nlke de Cufco. Coreal

clit pofitivement que les poulcs ont etc apportees au

Brefil par les Efpagnols, & que les Brafilicns les con-

noiflbient fi peu , qu ils n en mangeoient d aucunc

forte, & qu ils regardaient leurs ccufs comme une

cfpcce de poifon : les habitans de i ile de Saint-

Nouveau Voyage nutour du moiV-Ic, tome Jl , page 82.

(h) Dampicr, Suite du }\yiige Je la nouvdle Hc uinde , tome V,

pngc 6 i .

(i) Hiftoire des Incns , tome 11, p^g? 2 39-

Oifcaux, Tome II. P
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Domingue n en avoient point non plus , felon Ic

temoignage du P. Charlcvoix ; & O\ iedo donne

coinme un, fait avere, qu elles ont etc tranfportees

d Europe en Aine rique : il efl vrai qu Acofta avancc

tout le contraire ; il fouticnt que Jes ponies cxiftoicnt

au Perou avant Tarrivee des Efpagnols, ii en donne

pour preuves , qu elles s appeiient dans la languc du

paysgua/pa, & ieurs CL iifs ponto ; & de I ancicnncte

du mot, il croit pouvoir conclure celle dc la cliofe,

comme s ll n ctoit pas fort fimple de pcnfcr que des

Sauvages voyant pour la premiere fois un oifeau

etrangcr, auront fonge d abord a le nommer f foil

d aprcs fa resemblance avec quelque oifeau de leur

pays, foit d apres quelqu autre analogie; mais cc qur

doit, ce me femble, faire preferer abfolument la pre

miere opinion, c efl qu elle efl conforme a la loi du

climat; cette loi, quoiqu elle ne puiffe avoir lieu en

general a 1 cgard des oifeaux, fur -tout a 1 egard de

ceux qui ont 1 aile forte, & a qui routes les contrees

font ouvertes, efl neanmoins fuivie neceffairement par

ceux qui, comme la poule, etant pefans & ennemis de

i eau ,
ne peuvent ni traverfer les airs comme les

oifeaux qui ont le vol clcve, ni pafTer les mers ou

meme les grands rleuvcs comme les quadrupedes qui

fivent nager; dv font par consequent exclus pour jamais

de tout pays fepare du leur par de grands amas d eau,

a moins que 1 homme qui va par-tout ne s avife de les

tranfporter avec lui : ainfi ie coq eft encore un animal
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fjui appartient en propre a 1 ancien continent, & qu il

faut ajouter a la lifte que j
ai donnee de tons les ani-

maux qui n exiftoient pas dans ie nouveau Monde,

lorfqu on en a fait la decouverte.

A mefure que les ponies fe font eloignees de leur

pays natal, qu elles fe font accoutumees a un autre

climat, a d autres alimens, elles ont du cprouver quel-

qu alteration dans Icur forme, on plutot dans celles de

Icurs parties qui en etoient le plus fufceptibles ; & de-la

fans doutc ces varietes qui conflituent les differentes

races dont je vais parler; varietes qui fe perpetuent

containment dans chaque climat, foit par 1 aclion

continuee des memes caufes qui les ont produites

d abord, foit par { attention que Ton a d afTortir les

individus deftines a la propagation,

II feroit bon de drefler pour le coq, comme je Tai

fait pour le chien , line efpcce d arhre gencalogique

de toutes fts races ,
dans lecjuel on verroit la fouche

primitive & fes differentes branches, qui reprefente-

roient les clivers ordres d akerations & de changemens
relatifs a fes diffcrcns etats; mais il faudroit avoir pour
cela des memoires plus exacls, plus detailles que ceux

que i on trouve dans la plupart des relations: ainfi je

me contcnterai de donncr ici mon opinion fur la poule

de notrc climat , 6: de rechercher fon origine apres

avoir fait le denombrement des races etrangeres qui

ont etc dccrites par les Naturalifles , ou feulenrent

indiquees par ies Voyageurs*

pi/
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i Le ccq commun , le coq Je notre climat .

2. Le coq huppc
b

,
il ne dillcre du coq commun

que par line touiic cle plumes qui s eleve iur ia tcte ,

& i! a onJinairemcnt la crete plus petite; vraifemblable-

ment parce que la nourriture ,
an lieu d etre portec

toute a la crete , efl en partie employee a I accroifTe-

ment cles plumes. Quelques Yoyageurs affurent (jue

toutes les ponies du Mexique font huppees: ces poules,

commc toutes lesautres cle I Amerique, y ont etc tranf-

portees par les homines, &. vicnnent originairement de

i aneicn continent. Au rtftc, la race cles nmiles huppees

til etlle que Its Curicux ont le phis cullivee ; cSc

comme il arrive a toutes les chofes qu on regarcle dc

tres-pres, ils y ont rcmarque un grand nombre de

differences, fur -tout dans les couleurs du plumage,
d apres lefquelles ils ont forme line multitude de races

diverfes, qu ils eftiment d autant plus, que leurs cou-

icurs font plus belles ou plus rarcs ; telles que les

dorecs &amp;lt;&. les argentecs ; la blanche a huppc noire (Sc

ia noire a luippe blanche; les agates & les chamois;

les ardoifees ou perinettes; celles a ecailles de po/ffon

6: les herminees ; la poule veuve , qui a de petites

larmes blanches femees fur un fond rembruni ; la poule
eouleur de feu

; la poule pierree , dont le plumage
fond blanc efl marquete

: de noir ou de chamois , ou

d ardoife ou de dore , &c. mais je doute fort que ces

Voyr Us planckcs cidumlnies
&amp;gt;

n. i.

k
Ibidem, n.
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differences foient affez conftantes & affez profondcs

pour conftituer des efpeces vraiment differentes ,

com me le pretendent quel(jues Curieux, qui afliirent

&amp;lt;]iie plufieurs des races ci-deflus ne propagent point

cnfcmble.

3. Le coq fauvage dc I AJie: c eft fans doute cclui

c]ui approche le plus de la fouche originaire des

coqs de ce climat ; car, n ayant jamais etc gene par

1 homme , ni dans ie choix de fa nourriture ,
ni dans

fa manicre de vivre , qu eft-ce qui auroit pu altcrer en

Jni la purctc dc la premiere empreinte ! il n eft ni des

plus grands ,
ni des plus petits

de i efpece , mais fa

taille eft moyenne entre les differentes races. II fe

trouve, comme nous 1 avons dit ci-devant, en phi-

fienrs contrees de 1 Afie , en Afrique & dans Ics iles

du Cap-vert: nous n en avons pas de defcription affez

cxacle pour pouvoir Ie comparer a notre coq. Je dois

recommander iei aux Voyageurs qui fe trouveront a

portee de voir ces coqs & poules fauvages, de tdciier

de favoir fi ellcs font des nids, & comment elles les

font. M. Lottinger, Medecin a Sarrebourg , qui a fait

de nombreufes &amp;lt;5v tres- bonnes obfervations fur les

oifeaux , m a affure que nos poules, lorfqu elles font

en pleine liberte, font des nids, & qu elles y mettent

an tan t de foin que les perdrix.

4. \JAcolio ou coq de Madagafcar : les poules de

cette efpece font tres -

petites , & cependant leurs

ccufs font encore plus petits a proportion, puifqu elles

P
iij
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en peuvcnt couver juiqu a trcnte a la fois (k).

5.
Poule name dc Java , de la grofFuir d un

pigeon (I): il y a quelqu apparence que la petite

pouIe angloife pourroit bien ctre la meme race que

cctte poule de Ja\a, dont parlent les Voyageurs; car

cette poule angloife ell encore phis petite cjue notre

poule nainc de France, n etant en cfftt pas plus gronfe

qu un pigeon de moyenne grofTeur. On pourroit pcut-

etre encore ajouter a cettc race la petite poule du

Pegu, que les Voyagcurs difent n ttre pas plus groffe

qu une tourterelle, & avoir les pieds rogncux , mais

le plumage tres-beau.

6. Faille dc I ifllimc dc Daricn , plus petite que fa

poule commune : elle a un cercle de plumes autour

des jamhes , une queue fort tpaifTe quVilc portc

droite, & le bout des ailes noir; elle chante avant le

jour (m).

y. Puiiles dc Camboge , tranfportees de ce royaumc
aux Philippines par les Efpagnols: elles ont ks pieds

fi courts, que Icurs ailes trainent a tcrre ; cette race

reffemble beaucoup a celle de la poule naine de

France, ou peut-etre a cette poule naine qifon nourrit

en Bretagne a caule de fa feconditc , & qui marche

(k) Hiilciie gcnt ralc des Voyages , tome VIII , pages

60 6 .

(1) CoIIetf. ncnde miquc , panic cftrangcre, tome 111 , page

(jr.)
Hiiluire gcucralc des Voyages, tame VIII, page i j i
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toujours en fautant : an rcfle, ces poulcs font de la

grofleur ties ponies ordinaires, Si ne font naines que

par Ics jambcs qn elles ont tres-courtes.

8. Lc coq dc Bantam a beaucoup de rapport avec

le coq patu de France ; ii a de meme les pieds

converts dc plumes, mais feulement en dehors; celies

cles jambcs font trcs -
longues & ini forment des

cfpeces de bottes qui defcendent beaucoup plus bas

qne le talon ; il eft conrageux ,
& fe hat Jiardimcnt

centre des coqs bcancoup plus forts qne lui ; il a

i iris des yeux rouge. On m a aflure qne la piupart des

races pattues n ont point de huppe. II y a une grolTe

race de poules pattues qui vient d Angleterre , & une

plus petite que Ton appelle le coq nain d Angleterre ,.

qui eft bien dorc & a crete double.

II y en a encore une race naine, qui ne furpalTe pas
le pigeon commun en grofleur , & dont le plumage
eft tantot blanc, tantot blanc & dore. On comprend
auffi dans les poules pattues la poule de Siam , qui efl

blanche 6c plus petite que nos poules communes.

9. Les Hollandois parlent d une autre efpece de

coqs propre a Tile de Java, ou on ne les eleve guere

que pour la joute ; ils l a])pellent demi-poule J lnJe,

Scion Willulghby, il porte fa queue a pen pres comme
le dindon. C efl fans doute a cette race que 1 on doit

rapporter celle de ces poules fmgulieres de Java, dont

parle Mandcflo (n) , iefquelles tiennent de la poule

(n) Hidoire gencrale des
4Voyages, tome II, page 33 o,
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ordinaire & cle la poule d fnde, & qui fe battcnt cntre

ellcs a outrance comme its coqs. Le ficur Fournief

m a a fli) re que cette efpece a cte vivante a Paris (o) ; elle

n a, felon lui , ni crete ni cravate ; la tete clt unie

comme celle du faifan ; cctte poule ell tres -haute fur

fes jambes; fa queue eft longue & pointue, ies plumes

ctant d inegale longueur; 6. en general la couleur des

plumes eft rcmbrunie comme celie dcs plumes du

van tour.

io. Le coq ifAngktcrrt ne furpaffe pas le coq nairi

en grolleur ,
mais il eft beaucoup plus haul monte

que notre coq commun , &amp;lt;?c c eft la principale chofe

qui 1 en diftingue : on pent done rapporter a cettc

race le xclo , efpece de coq des Philippines , qui a

de tres -
longues jambes (p). An reflc

, Je coq d An-

gieterre eft fuperienr a cefui de France pour le com
bat ; il a plutot une aigrette qu une huppc ; Ton cou

Si Ton bee font plus degages , & il a au-deftus des

narincs deux tubercules de chair, rouges comme fa

Crete.

i i . Le coq de
Turqitic

n efl remarquabie que par

fon beau plumage.

(o)
M. Fournicr ert un Curicux, qui a elcvc pendint pi ufi curs

nnnecs pour lui-meme, pour S. A. S. M. le comte de Clcrmom,
& pour pluiieurs Seigneurs, des j)oules &amp;lt;Sc des pigeons de toutcs

clpeces.

Gemelli Careri, tome Y, page -272.
O T

12. Lc
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i 2. Le coq (k Hamtourg (q)t appele auffi culotie de

velours , parce qu il a Ics cuiffts Si le ventre d un noir

veloute : fa demarche eft grave Si majeftueufe ; fon

bee trcs-pointu ; 1 iris de fes yeux jaune ,
Si fes yeux

meme font entoures d un cercle de plumes brunes,

d ou part une touffe de plumes noires qui couvrcnt

les oreilles; il y a des plumes a pen pres femblables

dcrricre la crete Si au-defTous dcs barbcs , & des

tacbes noires , rondes Si larges fur la poitrine ; les

jambes & les pieds font de couleur de plomb, cxcepte

la plante des pieds qui eft jaunatre.

i -&amp;gt;. Le coq frife
dont les plumes fe renverfent

en clehors : on en trouve a Java , au Japon , Si dans

toute 1 Afie meridionale : fans doute que ce coq

appartient plus particulierement aux pays cbauds ; car

les pon (Tins de cettc race font extremement fenfiblcs

au froid ,
& n y rcfiftent guere dans notre climat.

Le fieur Fournier m a allure que leur plumage prend
toutes fortes de couleurs; & qu on en voit de blancs,

de noirs , d argcntes, de (lores, d ardoifes, &c.

14. La poulc a duvet Ju Japon *; fes plumes font

blanches , & Ics barbes des plumes font detachees 6c

reffemblent a(Fez a du poil;
fes pieds ont des plumes

en dehors jufqu a 1 ongle du doigt exterieur: cette race

(q) Coq clc Hambov\rg. Albia, tome 111, page 13, avec ime

figure.

&quot;*

1
r

oyf^ les planches (nluininfaf, n.* 98.

f Tome II. Q
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fe irouve au Japon , a la Chine ,

& clans quelques autres

contrccs dei Afje. Pour la propager dans route fa purete,

il faut que Ie perc &amp;lt;k la mere Ibient tons deux a duvet.

i
5.

Lc coq r.cgrc
a ia crete, les barges, I epidcrme

& Ie pcriofte abfolument noirs ; fes plumes Ie font

aufTi le plus fouvent ,
mais quelquefois elles font

blanches. On en trouve aux Philippines , a Java ,
a

Delhi, a Sanjago , i une des iles du Cap-vert. Becman

pretend que la plupart des oifeaux de cctle derniere

ile ont les os aufTi noirs que du jais ,
& la peau de la

couleur dc celle des Negres (r): fi ce fait dt vrai
,
on

ne pent guere attribuer cette teinture noire qu aux

alimens que les oifeaux trouvent dans cctte ile. On
connoit les efFets de la garence ,

des cailfe-lait, des

graterons, &c. & Ton fait qu en Angleterre on rend

blanche la chair des veaux en les nourritfant de fari-

ncux & autres alimens doux, meles avee une certaine

tcrre ou craie que Ton trouve dans la province de

Bedfort (f). II feroit done curieux d obferver a San

jago, parmi les differentes fubflances dont les oifeaux

s y nourrifFent, quclle eft celle qui teint leur periofle

en noir : au refle, cette poule negre eft connue en

France & pourroit s y propager; mais commc la chair,

lorfqu elle eft cuitc, eft noire & degoutante, il eft

probable qu on ne cherchera pas a multiplier cette

(r) D ampler, tome 111, page 23.
f

(f) Journal Economise, rnai
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race : lorfqu elle fe mele cvec les autres , il en rcful te

dcs metis de differentes couleurs, mais qui confervent

ordinairemcnt la crcte & les cravates ou barbes noires,

& qui ont meme la membrane qui forme 1 oreiiion ,

teinte de bleu noiratre a 1 exterieur.

I 6. Le coq fans croupion ou coq de Pfrfc de quelques

Autcurs: lapiupart dcs poulets Si des coqs de Virginie

n ont point de croupion ;
& cependant ils font certai-

nementderace angloife. Les habitans de cettecolonie,

affurent que lorfqu on y tranfporte de ccs oifeaux , ils

perdent bientot lour croupion (t).
Si cela eft ainfi ,

il

faudroit les appeler coqs de Virginie & non de Perfe,

d autant plus que les Anciens ne les ont point connus,

& que les Naturaliftes n ont commence a en parlcr

qu apresla dccouverte de PAmerique. Nous avonsdit

que les chiens d Europe a oreilles pendantes, perdent

leur voix & prennent des oreilles droites lorfqu on les

tranfporte dans le climat du tropique ; cette finguliere

alteration produite par i influence du climat , n eft

cependant pas aufii grande que la perte du croupion

& de la queue dans Tefpece du coq : mais ce qui

nous paroit etre une bien plus grande fingularite, c efl

que dans le cbien , comme dans le coq , qui de tons

les animaux de deux ordres tres - differens , font le

plus domefliques, c efl-a-dire, ie plus denatures par

(t) Tranfaftions Pliilofophiques ,
n. 206, anace

o e 99-*
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1 iiomme

,
ii fe trouvc egalement line race de chicns

fans queue, comme line race de coqs fans croupion.

On me montra, il y a plufieurs annees , un de ces

cliiens ne fans queue; je cms alors que ce n c toit

qu un inclividu vicie ,
un monftre

, & c eft pour ccia

que je n en ris aucune mention dans I liiftoirc du

chien : ce n efl que depuis cc temps que j
ai revu ces

chiens fans queue, & (jue jo -me fuis affure qu ils

forment unc race confhnte CY particuliere comme
ceile des coqs fins croupion. Cette race de coqs a le

bee & les pieds bleus ; line crete fimple on double,

& point de huppe; Ic plumage eit de toutes coulcurs;

6, ic ficur Fournicr m a allure ([ue [orfqu elle fe mcie

avec la race ordinaire, il en pro\ient des metis qui

n ont qu un demi -
croupion , fix plumes a la queue

an lieu de douze : cela peut etre, mais
j
ai de la peine

a le croire.

iy. La poule a cinq cfoigts eft, comme nous avons

dit, une forte exception a Ja methode dont Jes prin-

cipaux caraclercs fe prenncnt du nombre des doigts:

celle-ci en a cinq a ciiaque pied , trois en avant &
deux en arriere; 6c ii y a memc quelques individus

dans cette race qui one fix doigts.

18. Les ponies dt
Sanfevare: ce font cellcs qui

donnent ces oeufs qui fe yendent en Perfe trois on

quatre ecus la piece, & que Ics Perfans s amufent a

&amp;lt;:hoquerles
uns centre Ics autres par maniere de jeu ;

Jans le mcme pays, ii y a des coqs beaucoup plus
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beaux & plus grands, & qui content jufqu a trois cents

livres (u) .

19. Le coq de Caux on ^ Padouc: Ton attribut

diftmclif eft la grofleur, il a fouvcnt la crctc double

en forme de couronne
&amp;gt;

& line efpecc de liuppe quf
eft plus marquee dans les ponies; leur voix eft beau-

coiip plus forte, plus grave & plus rauque, & leur

poids va jufqu a huit a dix livres: on pent rapporter

a cette belle race les grands coqs de Rhodes, de

Perfe (x) , dti Pegu (y), ces grofles ponies de Bahia

qui ne commencent a fe couvrir de plumes que lorf-

qu elles ont atteint la moitie de leur grofTcur ft); on

fait que les pouffins de Caux prcnnent leurs plumes

plus tard que les pouffins ordinaires.

An rcfte, il faut rcmarquer qu un grand nombrc

d oiicaux dont parlcnt les Voyageurs fous le nom de

coqs on de ponies, font de toute autre efpece; telles

font les ponies paiourdes on pahurdcs qui fe trouvent

au Grand - bane ,
& font tres - friandes dc foie de

niorue (a); le coq & la poule noire de Mofcovie

qui font coqs & ponies de bruyere ; la poule rouqe

(u) Voyage de Tavernier, tome If, pagts 43

(x) Charciin, tome II, page 2.4.

(y) Recueil dcs Voyages qui cut Icrvi a I ctabliiTement de

Compagnie des Indes
,
tome ///, page //.

fo) Nouveau Voyage de Dampier ,
tome III, page 68.

(a) Recueil des Voyages du Nord, tome 111, page i $.

Uii/
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ciu Perou qui a beaucoup de rapport avec les faifans;

cette grolle potiie a huppe, de la nouvelie Guinee,

dont ie plumage eft bleu - celefle , qui a le bee de

pigeon, les pie-Js
de poule commune, qui niche fur

ies arbrcs (b), & qui eft probablcment le faifan de

Banda ; la poule de DamiUc qui a le bee cv les pieds

rouges, une petite marque fur la tcte de la memo

coulcur, Si le plumage d un bleu-violet, ce qui pourroit

fe rapporter a la grande poule d eau ; la poule du Delta

dont Thevenot vante les belles couleurs, mais qui

diflere des gallinaces, non-feulement par la forme du

bee & de la queue, mais encore par Ies habitudes

naturelles, puifqu elle fe
plait dans les marecages ; la

poule dePharaon, que le meme Thevenot dit ne le

point cedcr a la gclinotte; les poules de Coree qui

ont une queue de trois pieds de longueur, &c.

Dans ce grand nombre de races differentes que
nous prefente 1 cfpece du coq, comment pourrons-

nous demeler quelle en eft la fouche primitive! tant

de circonftances ont influe fur ces varietcs
, tant de

hafards ont concouru pour les produire ! les foins &
meme les caprices de 1 homme les ont fi fort multi

plies , qu il paroit bicn difficile de reinontcr a Icur

premiere origine, & de reconnoitre dans nos baffe-

ours la poule de la Nature, ni meme la poule de

notre climat: les coqs fauvages qui fe trouvent dans

fes pays cbauds de 1 Afie , pourront etre regardes

(b) Hiftoire generate des Voyigcs, tome XI , page 23 9,
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comme la tigc primordiale Je tous Ics coqs de ces

contrces : niais comme il n exiile clans nos pays tcm-

pcrts aucun oiieau fauvage qui refTemble parfaitement

a nos ponies domeftiques; on ne fait a laquclle des

races on des varietes i on doit donner la primaute,

car en fuppofant que le faifan , le coq de bruyere on

la gclinotte, qui font les fetils oifcaux fauvages de ce

pays qu on piaffe rapprocher de nos poules par la

comparaifon, en foient ies races primitives; & en

fuppofant encore que ces oifeaux peuvcnt produirc

avec nos poules, des metis feconds, ce qui n efc pas

Lien averc ,
ils feront alors dc la meme efpece; mais

les races fe feront tres - anciennemcnt fcparees &

toujours maintcnues par elles - memes , fans chcrcher

a fe reunir avec Ics races domeftiques dont clles

different par des caracleres conftans; tcls que le dc-faut

de cretes , de membranes pendantcs dans Ics deux

fexes SL d cperons dans les miiles ; & par confcquent

ces races fauvages ne font reprefentees par aucune de

nos races domeftiques, qui, quoique tres-variees &
trcs - difierentes entr^elles a beaucoup d egards , ont

toutes neanmoins ces cretes , ces membranes & ces

cperons qui manquent aux faifans, a la gelinotte &amp;lt;5c an

coq de bruyere ;
d ou Ton doit conclure qu il faut

rcgarder le faifan , le coq de bruyere & la gelinotte

comme des efpeces voifmes, & neanmoins differentes

de celle de la poule, jufqu a ce qu on fe ioit bien

allure, pat des experiences rciterees, que ces oifcaux



123 HIST oi RE NATURELLE
fhuvages peuvent produire avec nos ponies doinefliqucs,

non - feulement i!.-s mulcts ik niii, mais des metis

onds; car, c eit a Cvt ei;u qu eft attachce I idcc

de i idctttiu- i bee: Ics races fmguiieres, teiles cjuc

la pouK , la pouic frilec, ia poule negrc , la

poulc fans croupion , vicnnent toutes originairemenC

clcs pays etrangers ; &. quoiqu elles fe melcnt & pro-
duifent avec nos ponies communes, cflcs nc font ni

de la mcme race, ni du meme climat; en feparant

done notre pouie commune de toutes Ics cfpeces

fauvages qui peuvent fe rneler avec elle, teiles quc la

gclinotc, le coq dc bruyere ,
le fiii/im , c\c. en la

feparant auHi de toutes les ponies cVangcrcs avec

kfqueJIes die fe mele^ produit des individus feconds;

nous dimimiLTons de bcaucoup le nombre de fes

varietes, 6c nous n y trouverons plus que des dific-

rences affcz Icgeres , les unes pour la grandeur du

corps: les pouUs de Caux font prefque doubles, pour
la grofTcur, de nos ponies ordinaires, Jes autrcs pour
la hauteur des jambes: le coq d Anglctcrre, quoique

parfaitement reflcmblant a celui de France , a les jambes
& les pieds bicn plus longs; d autrcs pour la longueur

des plumes, comme le coq huppc, qui ne dirlere du

coq comiTHin , quc par la hauteur des plumes du fommet

de la tete ; d autrcs par le nombre des doigts. teiles

cue Ics ponies c\ coqs a cinq doigts; d autrcs enfin

par la beaute &. la fmgularite des couleurs, comme la

poulc de
Turcjiiic

cv celle de Hambourg. Or, de ces



D U C O Q. 129

fix varietes auxqueiles ncus pouvons reduire la race

clc nos ponies communes; trois appartiennent , cornme

Ton voit, a { influence du ciimat cfe Hambourg, clc

la Turqifle & de I Angleterre, & peut-etre encore ia

quatrieme & la cinquieme ; car la poule de Catix

vicnt vraifemblablement d ltalie, puifqu on i appeiie

au/Ti poule Je PaJouc ; & la poule a cinq doigts etoit

connue en Italic des le temps de Columelle : ainli il

ne nous reftera que le coq commun Si le coq huppe,

qu on doive regardcr corn me les races naturelles dt

notrepays: mais dans ces deux races, les ponies &
Jes coqs font egalement de toutes couleurs; le caraclere

conflant de la huppe paroit indiquer une efpece pcr-

fedtionnee, c efl-a-dire.p!us foignce & mieux nourrie;

& par confequent la race commune du coq Si de la

poule fans huppe, doit etre la vraie tige de nos ponies;

& fi 1 on vent chercher dans cette race commune

&amp;lt;juelle
eft la couleur qu on pent attribuer a la race

primitive, il paroit que c efl la poule blanche; car,

en fuppofant les ponies originairement blanches, elles

auront varie du blanc au noir, &amp;lt;Sc pris fuccefTivement

toutes les couleurs intermediaires : un rapport tres-

eloigne, &: que perfonne n a fuifi , vient direclement a

1 appui de cette fuppofition , Si feml)le indiquer que la

poule blanche eft en effet la premiere dc fon efpece,
& qiic c efl d elle que toutes les autres races font iUiies;

ce rapport confide dans la reffemblance qui fe trouve

afTez generalement entre la couleur des ccufs Si celle

Oifcaux, Tome II, R
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du plumage; Ics ceufs c!u corbtau font d un vert-brim

nchc dc noir; ceux de la crdHrtJIe font rouges; ceux

du cafoar font d un vert- noir; ceux de la eorneille

noire font d un brim plus obfcur encore qu ceux du

corbeau; ctux du pic-varic, font de meme varies &
tachetes ; fa pie-grieche grife a fes ceufs tachcs de gns,

& la pie-grieche rouge les a Caches de rouge; le era-

paud-volant Ics a marbresde caches bleuatres & brunes,

fur un fond nuageux blanchatre; I ccufdu moineau efl

cendre, tout convert de taches brunes-marron, fur un

fondgris; ceux du merie font bleu-noinitres; ceux de

la poule de bruyere font blanchatres , marquetes dc

jaune; ceux des peintades font marques comme ieurs

plumes, de taches blanches &i rondes, 6cc. en forte

qu il paroit y avoir un rapport affez conflant cntre la

coulcur du plumage dcs oifeaux &amp;lt;5: ia couleur de ieurs

oeufs; ftulement on voit que les teintes en font beau-

coup plus foibles fur les ceufs, & que le blanc domine

dans plufieurs, parce que dans le plumage de plufieurs

oifeaux , il y a auffi plus de blanc que de toute autre

couleur, fur -tout dans les femclles dont les coulcurs

font toujours moins fortes que celles du male: or nos

ponies blanches, noires, griies, fauves 6c de couleurs

melees, produifent toutesdes anifsparfaitcment blancs:

done, ii toutes ces poules etoient derneurees dans

leur e tatde nature, elles feroient blanches ou du moins

auroient da*is leur plumage beaucoup plus de blanc que
de toute autre coulcur ; les influences de la domeftiote



/ //I //

I,F. COO.





D V C O Q. 13 t

gui ont change la couleur de leurs plumes, n ont pas

afTez penctre pour alterer cede de ieurs ceufs : ce

changement de la couleur des plumes n efl qu un efFec

fuperficiel
& accidentel , qui ne fe trouve que dans

Ics pigeons ,
les ponies & les autres oifeaux de nos

bafTe-cours; car tous ecus qui font libres & dans 1 ctat

de nature, confervent Ieurs couleurs, fans alteration

&amp;lt;S^ fans autres varietes que cclles de 1 a^e, du fexe on
* C3

duclimat qui font ton/ours plus brufques, moins nuan-

cees , plus aifces a reconnoitre, & beaucoup moins

nombreufes que celles de la domeflicitc,

Rij
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* LE D INDO N
Planche ill dc ce ~ic.

O I Ic Coq ordinaire eft ijoifeau Ie plus ntile de fa

LafTe-cour ; ie Dindon domeftique ell le plus rcmar-

quable , foit par la grandeur de la taiile
,

fbit par ia

forme de fa tcte, foit par certaincs habitudes naturellcs

qiii
ne lui font communes qu avcc un

petit
nombre

d autres efpeces; fa tete qui eft fort petite a proportion
du corps, manque de la pnrure ordinaire aux oifeaux;

car eile eft prefqu entieremcnt dcniiee de plumes, &
feulement reconvene, ainfi qu une partie du con, d une

peau bieuatre, chargee de mamelons rouges dans fa

partie anterieure du cou , & de mamelons blanchatres

fur ia partie pofterieure de ia tcte, avec queiques petits

polls noirs, clair- femes entre les mamelcns, &amp;lt;?c de

1
&amp;lt;&amp;gt;} e^ les planches enluminees , n. 5)7,

le male.

(a) JVcta. Comme cet oilcan n cft connu que clcpuis Ia dccou-

vcrte de 1 Amcrique, il n a dc noui ni en Grec ni en Latin. Lcs

Efpagnols lui donnercnt Ie nom de Pavon de las Indlas , c cfi-a-dire,

Ption des Indes occidentales ; & cc nom ne lui etoit pas mal applique

d abord , parce qu il ctend la queue comme le paon ,
& qu il n y

avoir point de paons en Amerique. Les Catalans I ont nommc Indiot ,

Gall-d Jndi; les JtaJiwis, Gallo - d Jndia ; les Allemands, Jndlamjch

Han ; les Polonois
, Indiyk ; les Suedois ,

Kalkon ; les Anglois,

Turkey. Gallo -pavus , five gallus Indicus. Frifch , plancLe wlumince ,

CXXII,
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petitcs plumes plus rares au haul Ju con
, & qui

deviennent plus frequentes
dans la partie inferieure ,

chofe qui n avoitpas etc remarquec par les Naturalises :

de la bafc du bee defcend fur le cou jufqu a environ

Ic tiers dc fa longueur, une efpece de barbiilon charnu,

rouge & ilottant qui paroit fimple aux yeux, quoiqu il

foit en cflet compofe d une double membrane, ainfr

qu il eft facile de s en affurer en le toucbant ; fur la

bafe du bee fuperieur s cleve une caronculc cbarnue,

de forme conique, & fillonnee par des rides tranfver-

fales afTez profondes: cette caroncule n a guere plus

d un pouce de hauteur dans fon ctat de contraction

on de repos , c eft - a - dire , lorfque le dindon ne

voyant autour de lui que les objets auxquels il eft

accoutume, & n eprouvant aucune agitation interieure,

fe prom en e tranquillement en prenant fa pature ; mais

fi quelque objet e tranger fe prefente inopinement, fur-

tout dans la faifon des amours ; cet oifeau qui n a rien

dans fon port ordinaire que d humble & de fimple, fe

rengorge tout-a-coup avec ficrte ; la tete & fon con

fe gonlient; la caroncule conique fe deploie, s aionge

&amp;lt;5c defcend deux ou trois ponces plus bas que le bee,

qu elle recouvre entierement ;
toutes ces parties char-

nues fe colorent d un rouge plus vil; en ji.Ome temps
les plumes du cou &amp;lt;Sc du dos fe hcriifent, & la queue
fe releve en eventail , tandis que les ailes s abaiffent

en fe deployant jufqu a trainer par terre; dans cette

attitude , tantot il va piaffant autour de fa femelle ,

R
iij
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accompa;.:n: .nt Ton aclion d un bruit fourd que produic

1 .iir de la poitrinc s echappant par Ic bcc ,
&. qui ell

fuivi d un long bourdonnement ; tantot il quitte la

femcile comme pour menacer ccux qui viennent le

troubltr ; clans ccs deux cas fa demarche eft grave , &
s accelcre feulement dans le moment ou il fait en

tendre ce bruit fourd dont
j
ai parlc : de temps en

temps il interrompt cettc manoeuvre pour jeter un

autre cri plus percant, que tout le monde connoit, &

qu on peut lui faire repcter tant que Ton veut, foit en

fiifiant , foit en lui faifant entendre des ions aigus

quelconques ; il recommence enfuite a faire la roue

qui ,
fuivant qu elle s adreffe a fu femclle ou aux

objets qui lui font ombrage, exprime tantot fon amour

& tantot fa colere ; & ces efpeces d acces fcront

beaucoup plus violens fi on paroit dcvant lui avec un

liabit rouge; c eft alors qu il s irrite & devient furieux;

ii s elance, ii attacjue
a coups de bee, & fait tons fes

efforts pour eloigner un objet dont la prcfence femble

Jui ctre infupportable.

II e(l remarquable &. tres-dngulier que cette caron-

cule conique qui s alonge (Sc fe relacbe Jorfque i ani-

mal eft agite d une paffion vive, fe reiache dc meme

apres fa mort.

II y a des dindons blancs, d autres varies de noir

& de blanc
, d autres de blanc & d un jaune-roufsiitre,

6: d autres d un gris uniforme , qui font les plus rares

tons ; mais le plus grand nombrc a le plumage
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tirant fur le noir, avec un pen de hianc a 1 extremite

ties plumes; cedes qui couvrent le clos & ie deffus des

ailes font carrees par Ie bout; & parmi celles du crou-

pion, & meme de la poitrine, il y en a quelques-unes

de couleurs changeantes , & qui ont differens reflets,

felon ies differentes incidences de ja luniiere; & plus

ils vieillifTent, plus leurs couleurs paroiffent etre chan

geantes & avoir des relicts differens. Bien des gens

croient que Ies dindons blancs font Ies plus minifies;

& c eft par cette raifon que dans quelques provinces
on Ies eleve de preference : on en voit de nombreux

troupcaux dans le Pcrtois en Champagne.
Les Naturalises ont compte vingt-huit pennes on

grandcs plumes a chaque aile, & dix-huit a la queue:
mnis un caradere Lien plus frappant, & qui empechcra
a jamais de confondre cette efpece avec aucune autre

efpece acluellement connue, c efl un bouquet de crins

durs (5v noirs, long de cinq a fix pouces, lequel, dans

nos climats temperes, fort de la partie inferieure du

cou an dindon miile adulte dans la feconde annee,

queiquefois meme des la fin de la premiere; & avant

que ce bouquet paroifTe, Tendroit d ou il doit fortir

clt marque p,-ir
un tubercule charnu. M. Linneeus dit

que ccs crins ne commencent a paroitre qu a la troi-

fie?ne annee, dans Ies dindons qu on eleve en Suede:

fi ce fait eit bien avere, il s enfuivroit que cette efpece
de production fe fcroit d autant plus tard

, (}ue la

temperature du pays eft plus rigoureufe; & a la yerite,
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i un cles principaux effets du froid eft de ralcntir toute

forte de developpemens. C efl cette touffe dc crins

qui a valu au dmdon Ic litre de barbu (pcftorc
Aw-

bmo (b) , expre/Tion impropre a tous cgards , puifquece
n efl pas dc la poitrine,

mais de la partie ihferictire du

con que ccs crins prcnncni naiflance, Si que d aillenrs

ce n cfl pas afTcz d avoir des crins ou des poils pour
avoir une barhe , il faut encore qu iis foient autour

du menton ou de ce qui en ticnt lieu, commc dans le

yautour barbu cTEd \varcls y Blanche c\ i.

On fe fcroit une faufTe idee de la queue du coq
d Inde, fi Ton s imaginoit que toutcs les plumes dont

el(e e(l formce fu/fcnt fufceptibles de fe rclcvcr en

eventail : a proprement parlcr ,
le dindon a deux queues ,

j une fuperieure &amp;lt;Sc 1 auire infericure ; la premiere e(l

compofee de dix-huit grandes plumes impbntees
autour du croupion, & que I animal rclevc lorfqu ii

piaile; la fcconde ou I inferieure conf;fle en d autres

plumes moins grandes, 6: rede toujours dans la fitua-

tion horizontal : c efl encore un attrihut proj)re au

male ,
d avoir un eperon a chaquc pied ; ccs cperons

font plus
ou moins longs ,

mais ils font toujours

beaucoup plus courts & plus mous que dans le coq
ordinaire.

La poule d Inde diffcre du coq, non-feulement en

ce qu elle n a pas d cpcrons aux pieds, ni de bouquet

cje crins dans la partie infer/cure du con , en ce &amp;lt;MJC

Linn. Fd.m, Suecica, & Sterna nat. edit. x.

la caroncule
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la caroncule coniquj du bee fupcrieur eft plus courte

Si incapable de s alonger ; que cctte caroncule , ie

barbiilon de defTous Ie bee 6: la chair glancluleufe qui

recouvre la tete, font d un rouge plus pale; mais ellc

en differe encore par les attributs propres an iexe Ie

plus foible dans la plupart dcs efpeces ; elle ell plus

petite, elle a moms dc caradlere dans la phyfionomie,
moins de refTort a I lntcrieur, moins d action au dehors.

fon cri n eft qu un accent plaintif, elle n a de mouve-

ment que pour chercher fa nourriture ou pour fuir Ic

danger; enlin la faculte de faire la roue lui a etc rcfufcc,

ce n eft pas qu elle n ait la queue double comme Ie

male; mais elle manque appareinment dcs mufcles rele-

veurs , propres a redreffer les plus grandes plumes dont

ia queue fuperieure eft compofee.

Dans Ie male, comme dans la femelle, les orifices

dcs narines font dans Ie bee fuperieur; & ceux des

oreilles font en arriere des )
eux , fort converts &

comme ombragcs par une multitude de pctitcs plumes

decompofees qui ont differentes directions.

On comprend bien que Ie meilleur male fera ctlui qui

aura plus de force, plus de vivacite , plus d energie

dans toute fon aclion . on pourra lui donncr cinq on

fix ponies d fnde; s il y a plufieurs males ils fc battront,

mais non pas avec racharnemcnt dcs coqs ordinaircs:

ceux - ci ayant plus d ardeur pour leurs femellcs font

aufTi plus animes contre leurs rivaux
,
& la guerre qu ils

fe font entr eux efl ordinaireaient yn combat a outrance;

Tome II. S
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on en a \ u meme attaqucr des coqs d Inde clcux fois

plus gros qu eux
,
& les meure a mort; Ics fujets

de guerre ne manquent pas entre les coqs cles deux

efpeces; fi comme ie dit Sperling, le coq d lndeprive
de ies femellcs, s adrefTe aux poules ordmaires; &
crr.e les poulcs d Inde dans I abfencc de Icur male

s oflrent au coq ordinaire, & le foil icitent meme a(Tcz

vivement (c).

La guerre que les coqs d Inde fe font entr eux eft

Leaucoup moins violcnte; le vaincu ne cede pas tou-

jours le champ de batailie, quelquefois mcme ii eft

prefcre par les femelles : on a remarque qu un dindon

Llanc ayant etc ])attu par un dindon noir, prefque tons

ies dindonneaux de la couvee furent blancs.

L accouplement des dindons fe fait a pen prts de

ia meme maniere que celui des coqs , mais il dure

plus long -temps; &amp;lt;5c c efl peut-ctre par cette raifon

qu il faut moins de femelles an male, & qu ii s ufe

Leaucoup plus vite :
j
ai dit plus haut, fur la foi de

Sperling, qu il fc mcloit quelquefois avec les poules

ordinaires; le meme Auteur pretend que quand il eft

prive de fes femelles il s accouple aufTi, non-fcule-

ment avec la femelle du paon (
ce qui pent etre

)
,

mais encore avec Ies canes
(
ce qui me paroit moins

vraifemblable ).

La poule d Inde n eft pas auffi feconde que la poule

(c) Zoologla Phyfica, pag. 367.
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ordinaire, il faut lui donner de temps en temps da

chcnevis ,
de i avoine

,
du farrafin pour 1 exciter a

pondre ; & avec cela, elfe ne fait guere qu une feule

pontc par an, d environ quinze osufs; lorfqu elle en

fait deux, ce qui eft tres-rare, eiie commence la

premiere fur la fin de 1 hivcr; & la fcconde dans le

mois d aout : ces oeufs font blancs avec quelques

petites laches d un jaune- rougeatre ; & du rede, ifs

font organifes a pen pres comme ceux de Ja poule

ordinaire : la poule d Inde couve auffi les ocufs dc

routes fortes d oifeaux , on juge qu elle demande a

couver, lorfqu apres avoir fait fa ponte elle refle dans

le nid ; pour que ce nid lui plaife , il faut qu il foit

en lieu fee, a line bonne exposition felon la faifon , &

point trop en vue; car fon inftincl la porte ordinaire-

mcnt a fe cacher avec grand foin lorfqu elle couve.

Ce font les poules de 1 annee precedente , qui

d ordinaire font les meilleures couveufes ; dies fe

devouent a cette occupation avec tant d ardeur &
d affiduite, qu elles mourroient d inanition fur leurs

ocufs, fi Ton n avoit le foin de les lever unc fois tons

les jours pour Jciir donner a boire & a manger; cette

paflion de couver eft fi forte & fi durable, qu elfcs

font quelqucfois deux couvecs de fuite 6: fans aucune

interruption; mais dans ce cas, il faut les foutenir par

une mcillc jrc nourriture: le male a un inftmcT; bien

contraire; car s il apercoit fa femelle couvant, il ca(Te

fes ceufs qu il voit apparcmment comme un oLftaclc

Sij
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a fes

plaifirs (J) , c cft pci;t-ctrc ia raifon pourquoi

la fcmelle fe cache alors avec (ant tL1 /bin.

Le temps vcnu ou ccs ccufs doivent eclore, les

dindonneaux percent avec Icur bee la coquiiie de 1 ctuf

qui Ics renferme ;
mais cctte coquilie eft quelqiiefbis

fi dure ou les dindonneaux fi foibles, qu ils ptriroient

fi on ne les aidoit a la brifer, ce que neanmoins il ne

faut faire qu avec beaucoup de circonfpeclion, & en

fuivant an tan t qu il eft poffibie les precedes de la

Nature; ils periroicnt encore bientot , pour pen que

dans ces commencemens on les inaniat avec rudeffe,

qu on leur laiffat cndurcr la faim, ou qu on les expofut

aux intemperies de 1 air; le froid ,
la pjuic & memc la

rofee les morfond ; le grand folcil les tue prcfque

fubitement, quelquefois meme ils font ecrafcs fous Ics

pieds de Icur mere : voila bien des dangers pour un

animal fi delicat ; 6c c eft pour cette raifon, & a caufe

cle la moindre fecondite des ponies d Inde en Europe,

que cette cfpece eft beaucoup moins nombreufe que
celle des poules ordinaires.

Dans les premiers temps ,
il faut tenir Jes jeunes

dindons dans un lieu chaud &amp;lt;5^ fee , ou Ton aura

etendu une litiere de fumier long bien battue; 6: iorfque

dans la fuite on voudra les faire fortir en plcin air,

ce ne fera que par degrcs &amp;lt;5c en choififlant les plus

beaux jours.

(d) Sperling, loco (italo.
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L inflincl cles jeunes dindonneaux eft d aiiner micux

a prcndre leur nourriture dans la main que de toute

autrc maniere ; on juge qn ils ont befoin d en prcndre

lorfqu on les entend piauler , & cela leur arrive fre-

quemment : il faut leur donner a manger quatre ou

cinq fois par jour; leur premier aliment fera clu vin 6c

de i eau qu on leur foufflera dans le bee, on y melera

enfuite un pen de mie depain ; vers le quatrieme jour on

leur donnera les ceufs gates de la couvee
,
cuits & baches

d abord avec de la mie de pain , & enfuite avec des

orties; ces ceufs gates, foit de dindes, foit de ponies,

feront pour eux line nourriture tres -faltitaire (c); an

bout de dix a douze jours on fupprime les ocufs , &
on mele les orties Iiachees avec du millet, on avec

la farine de turquis , d orge , de froment on de ble

farrafm , ou bien
, pour epargner le grain, fans faire tort

aux dindonneaux, avec ie lait caille , la bardane, un

pen de camomille puante, de graine d ortie & du fon ;

dans la fuite on pourra fe contenterde leur donner toute

forte de fruits pourris, coupes par morceaux (f), 6c

fur -tout des fruits de ronces ou de muriers blancs, &c,

Lorfqu on leur verra un air languiffant, on Jeur mettra

Je bee dans du vin pour leur en faire boire un pen , &
on leur fera avaler aufTi un grain depoivre; quelquefois

ils paroiflent engourdis &amp;lt;Sc fans mouvement, lorfqu ils

(e) Voye-{ Journal Economique, Aout
f

(f) Journal Economique, loco citato.

S
if;
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s par line pluie froide, & ils mourroient

cert *ment, ii on n avoit ic foin de les enveloppcr
cie y s cluuds, & cle leur foufHer a piufieurs rcpriics

air chaud par le bee: il ne faut pas manqucr cie les

viiucr cie temps en temps, &. de leur percer Ics pct;U.s

vdlics qui leur viennent fous Ja langue & autour du

croupion ,
& de leur donner de i eau de rouille; on

confeille meme de leur iaver fa tete avec cette can ,

pour prevenir certaines maladies auxquellcs ils font

fujets f^/.rr.ais
dans ce cas ,

il faut done Ics efluyer 6c

les feclier bicn exaclement; car on fait combien toute

humidite eft contraire aux dindons du premier age.

La mere les mcne avec la meme follicitude que fa

poule mcne fes poll/Tins,
elle Ics rechauffe fous fes

aiies avec la meme affcclion , elle les defend avec !e

meme courage, il fembic que fa tendrefTe pour fes

petits
rcndc fa vue plus pergantc; eile deeouvre 1 oifeau

de proie d une diilance prodigieufe, & lorfqu ii eft

encore invifible a tons les autres yeux ; des qu elle I a

apercu, elle jette un cri d eiiroi qui repand la confter-

nation cfans toute la couvce ; chaque dindonneau fe

rt- fugle dans Ics buifTons ou fe tapit dans 1 berbe, & la

mere Ics y retient en rcpetant le meme cri d eiiroi

autant de temps que J enncmi eft a portee ; mais le

voit-elle prendre fon vol d un autre cote, elle les

en avertit auiTitot par un autre cri bien different du

{g) La Figcre & les Ourlcs, felon la maifon RuAiquc, tome It

page 1 1 7.
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premier, qui til pour lous le fjgnal de foitir tin j;cu

ou ils fe font caches, & cle fe raffemblcrautour d elle.

Lorfque ies jtuncs dindons vicnnent d eVIore, ils

ont la tcte garnie d une efpece de duvet
, & n ont

encore ni chair glanduleufe ni harbillons; ce n eft.qu a

fix femaines ou deux mois que ces parties fe dcw-

loppent, & comme on le dit vulgaircment , que ics

dmdons commencent a poufTer le rouge; le temps de

ce developpement til un temps critique pour eux,

comme celui de la dentition pour Ies enfans , &-c eft

alors, fur-tout , qu il faut mcler du vin a ieur nourriture

pour Ies fortifier ; quelque temps avant de pouffer ie

rouge ils commencent deja a fe percher.

II eft rare que Ton foumette Ies dindonneaux a la

caftration comme Ies poulets, ils cngraiffent fort Lien

fans ccia , & leur chair n en eft pas moins honne,

nouvelle preuve qu ils font d un temperament moins

chaud que Ies coqs ordinaires.

Lorfqu ils fontdevenus forts, ils quittent Ieur mere,

ou plutot ils en font abandonnes , parce qu elle cherche

a faire une feconde ponte ou une feconde couvee ;

plus Ies dindonneaux etoient foibles 6c delicats dans

le premier age , plus ils deviennent avec le temps
robuftes & capables de foutenir toutes Ies injures du

temps: ils aiment a fe percher en plein air, & paifent

ainfi Ies nuits Ies plus froides de i hiver , tantot fe

foutenant fur un feul pied, &amp;lt;Sc retirant Tautre dans Ies

plumes de ieurvemre comme pour lerechauffer; tantot,
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au contraire, s accroupitfant fur lenr baton & s y tenant

m cquilibrc ; ils fe mettent la tcte fous 1 aile pour

dormir, & pendant leurfommeil ils ont le mouvemcnt

cfe la
refpiration fenfible tres-marquc.

La meilleurfi facon de conduirc Ics dindons dcvcnus

forts, c eft de les mcncr paitre par la campagne, dans

les iieux ou abondent Ics ortics &. autres plantes de

Icur gout ,
dans les vergers lorfque ics fruits commenccnt

a tomber, &amp;lt;5cc. inais ii faut eviter foigneufement les

paturages ou croiffcnt les plantes qui leur font con-

traires ,
telies que ia grande digitale a fleurs rouges ;

cette piante eft un veritable poifon pour les dindons,

ccnx qui en ont mange, eprouvent une forte d ivrcilc,

dcs vcrtigcs, des convulfions; &amp;lt;Sc (orfque la dofe a etc

un peu forte, ils finiffent par mourir ethiques : on ne

peut done apporter trop de foin a dctruire cctte

piante nuifibie dans les Iieux ou i on eleve des

dindons
(li).

On doit aufH avoir attention, fur-tout dans les eom-

mcncemens, de ne les faire fortir le matin qu apres

que le foleil a commence de fecher la rofee , de les

faire rentrer avant la cJiute du ferein , & de les mettre

a 1 abri pendant la plus grande chaleur des jours d ctt:

tons les foirs lorfqu ils reviennrnt on leur donne de

Ju patte, du grain ou quclqu autre nourriture, excepte

jculement au temps des moiffons ou ils trouvent

(h) Voye^ Hiftoire de I Academie Roy ale des Sciences de Paris,

1748, page 84.

fuffifammcnt
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fuffifamment a manger par la campagne ; comme ils

font fort craintifs , ils fe laifTent aifcment conduire, ii

ne faut que 1 ombre (Tune baguette pour en mener

ties troupeaux meme tres-confiderables, & fouvent ils

prendront la fuite devant un animal beaucoup plus

petit & plus foible qu eux: cependant il efl des occa-

fions ou iis montrent du courage, fur - tout lorfqu ii

s agit de fe defendre contre les fouines & autres

ennemis de la volaille; on en a vu meme quelquefois

entourcr en troupe un lievre au gite, & chercher a

Je tuer a coups de bee (i).

Ils ont diiferens tons, ditferentes inflexions de voix

felon i age, le fcxe & fuivant les paffions qu ils veulent

exprimer: leur demarche efl lente & leur vol pefant;

ils boivent, mangent, avalent de petits cailloux , &
digcrcnt a. peu pres comme les coqs; & comme eux ,

ils ont double eflomac , c eft -a -dire, un jabot & un

geficr; mais comme ils font plus gros, les mufcles

de leur gefier ont auffi plus de force.

La longueur du tube inteflinal eft a peu pres qua

druple de la longueur de Tanimal , prife depuis la

pointe du bee jufqu a Textremite du croupion ; ils

ont deux cvcnm , diriges 1 un &: 1 autre d arriere en

avant, &amp;lt;Sc qui , pris enfemble, font plus du quart de

tout le conduit inteflinal
;

ils prennent naifTance affez

pros de 1 extremitc de ce conduit, & les excremens

(i) Ornirfiobgie de Salernc, page 132.

Oifeaux , Tome II.
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contenus Jans leur cavitc ne different guere de ceux

que renferme la cavite du colon & du reflwn : ce-s

excremens ne fejournent point dans ia cloaque com
mune

, comme 1 urine & ce fediment blanc qui fe

trouve plus ou moins abondamment par-tout ou pafTe

1 urine, & ils ont affez de confiftance pour fe mouler

en fortant par [ anus.

Les parties de la generation fe prefentent dans Ics

dindons a peu pres comme dans les autres gallinaces;

mais a 1 egard de I ufage qu ils en font, ils paroifTent

avoir beaucoup moins de puiffance reelle , les males

etant moins ardens pour leurs femelles , moins prompts
dans I a6le de la fecondation , &amp;lt;Sc leurs approches etant

beaucoup plus rares; & d autre cote les femelles pondent

plus tard & bien plus rarement , du moins dans nos

climats.

Comme les yeux des oifeaux font, dans quelques

parties, organifes differemment de ccux de riiomme&
des animaux quadrupedes, je crois devoir indiquer ici

ces principales differences; outre les deux paupieres

fuperieure & inferieure, les dindons, ainf/ que la plupart
des autres oifeaux, en ont encore unetroifieme nommee

paupiere interne, membrana nitthans , qui fe retire & fe

plifTe en forme de croifTant dans le grand coin de

i ceil, 6c dont les cillemens frequens &amp;lt;5c rapides s exe-

cutent par une mecanique mufculaire curieufe: la

paupiere fuperieure eft prefqu entierement immobile;

mais i inferieure eft capable de fermer I ceil en s elevant
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vers la fuperieure, ce qui n arrive guere que lorfque

1 animal dort ou lorfqu il ne vit plus : ces deux pau-

pieres ont chacune un point lacryma! ,
& n ont pas

de rebords cartilagineux ; la cornee tranfparente efl

environnee d un cercle ofTeux , compofe de quinze

pieces plus ou moins , pofees Tune fur I autre en

recouvrement, comme les tuiles ou ics ardoifes d un

couvert; lecriflallin efl plus dur que celui de 1 homme,
mais moins dur que ceiui des quadrupedes & des poif-

fons (k) , & fa plus grande courbure eft en arriere (I);

enfin il fort du nerf optique, entre laretine 6c la cho-

roide , une membrane noire de figure rhomboide &amp;lt;Sc

compofee de fibres paralleles , laquelle traverfe i humeur

vitree, &: va s attacher quelquefois immediatement par

fon angle anterieur, quelquefois par un filet qui part

de cet angle, a la capfule du criflallin ; c eft a cette

membrane fubtile & tranfparente que M.
rs

les Anato-

iniftes de 1 Academic des Sciences ont donne le nom
de bourfe , quoiqu elle n en ait guere la figure dans le

dindon, non plus que dans la poule ,
1 oie, le canard,

le pigeon , &c. fon ufage efl , felon M. Petit, d abforber

les rayons de lumiere qui partent des objets qui font

a cote de la tete 6c qui entrent direftement dans les

yeux (m) ; mais, quoi qu il en foit de cette idee, il

(k) Mcmoires de I Academic Royale des Sciences, annee 1726 1

page 83,

(i) Ibidem, annee 173 Q , page i 9,

Ibidem, annee J
735&amp;gt;
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eft certain que I organe de la vue eft plus compofe
dans les oifeaux que dans les quadrupedes; & comme

nous avons prouve ailleurs que les oifeaux 1 empor-

toient par ce fens fur les autres animaux (n), & que

nous avons mcme eu occafion de remarquer plus haut

combien la poule d Inde avoit la vue pe^ante; on ne

pent guere fe refufer a cette conjeclure fi naturelle,

que la fuperiorite de 1 organe de la vue , dans les

oifeaux, eft due a la difference de la ftructure de leurs

yeux ,
& a 1 artifice particulier de leur organifation ;

conjeclure tres-vraifemblablc , mais de iaquelie nean-

moins la valeur precife ne pourra etre dcterminee que

par Tetude approfondie de 1 anatomie comparee & de

la mecanique animale.

Si Ton compare les tcmoignages des Voyageurs,
on ne pent s empecher de reconnoitre que les dindons

font originates d Amerique & des iles adjaccntes ; 6c

qu avant la decouverte de ce nouveau continent ils

n exiftoient point dans 1 ancien.

Le P. du Tertre remarquc qu ils font dans les

Antilles comme dans leur pays naturel , &amp;lt;Sc que pourvu

qn on en ait un pen de foin, ils couvent trois a quatre

fois i annce (o): or^ c efl une regie generale pour
tons les animaux, qu ils

rmiltiplient plus dans le climat

qui leur eft propre que par-tout ailleurs ; ils y deviennent

(n) Voyez Difcours fur la Nature des Oifeaux , tome I
, pnge j ;.

(o) HiAoire generale des Antilles, tome //, page 266*
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aufli plus grands & plus forts, & c eft precifement ce

que Ton obferve dans les dindons d Amerique : on

en trouve une multitude prodigieufe chez les Ilinois ,

difent les Miffionnaires Jefuites, ils y vont par troupes

de cent, quelquefois mcme de deux cents, ils font

beaucoup plus gros que ceux que I on voit en France,

& pefent jufqu a trente-fix livres (p) ; JoiTelin dit jufqu a

foixante iivres (q): ils ne fe trouvent pas en moindre

quantite dans le Canada,
( ou, felon le P. Theodat,

Recollet, les Sauvages les appeloient Omieitowaques }

dans le Mexique, dans la Nouvelle Anglcterre, dans

cette vafte contree qu arrofe le
Mi/IiiTjpi, & chez les

Brafiliens OIL ils font connus fous le nom de Arig?uui-

cujjbii (r). Le dodeur Hans Sloane en a vu a la

Jamaique : il efl a remarqucr que dans prefque tons

ces pays les dindons lont dans Tctat de fauvages, &amp;lt;&

qu ils y fourmillcnt par-tout, a quelque diflance nean-

moins des habitations, comme s ils ne cedoient le

terrein que pied a pied aux colons Europeens.

Mais fi la plupart des Voyageurs 6c temoins oculaires,

s accordent a regarder cet oifeau comme naturel ,

appartenant en propre au continent de 1 Amerique,
fur -tout de rAmerique feptentrionale , ils ne s ac-

cordcnt pas moins a depofer qu il ne s en trouve point
ou que tres-peu dans toute TAfie.

f

(p) Lettrcs Edif. XXI1L* Rec. page 237.

(q) Raretcs de la Nouvelle Angleterre.

(r) Voyage au Brefil
, recueilli par de Lery, page ///,

T.
. .

JJ
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Gemeili Careri nous apprend que non -feulement il

n y en a point aux Philippines; mais que ceux meme

que les Efpagnols y avoient apportcs de la Nouvelle

Efpagne n avoient pu y profperer (f) .

Le P. du Halde aflure qu on ne trouve a la Chine

que ceux qui y ont etc tranfportes d aiilcurs; il eft

vrai que dans le meme endroit, ce Jefuite fuppofe

qu ils font fort communs dans les Indes orientales ;

mais il paroit que ce n efl en effet qu une fuppofition

fondee lur des oui-dire, au lieu qu il etoit temoin

oculaire de ce qu il dit de la Chine (t).

Le P. de Bourzes, autre Jefuite, raconte qu il n y
en a point dans le royaume de Madure , fitue en la

prefqu ile en - deca du Gange;d ou il conclut avcc

raifon , que ce font apparemment les Indes occiden-

tales qui ont donne leur nom a cet oifeau
(u).

Dampier n en a point vu non plus a Mindanao (x),

Chardin (y) & Tavernier qui ont parcouru 1 Afie
fej,

difent pofitivement qu il n y a point de dindons dans

tout ce vafle pays; felon le dernier de ces Voyageurs,

ce font les Armeniens qui les ont portes en Perfe

Voyages, tome V , pages 271 &
(t) Hiftoire generate des Voyages, tome I l , page

(u) Lettre du 2 i (eptembre 1713, parmi Ics Lett. Edif

(x) Nouveau Voyage, tome 1 , page 406.

(y) Voyages de Chardin, tome II , page 2$,

Voyages de Tavernier, tome 11 , page 22,
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ou ils ont mal reu/fi , comme ce font les Holfandois

qui les ont portcs a Batavia , ou ils ont bcaucoup
mieux profpcre.

Enfin Bofman & queiques autres Voyageurs nous

difent quc fi Ton voit des dindons au pays de Congo,
a la Cote-d or, au Senegal & autres lieux de I Afrique,

r

cc n eft que dans les comptoirs & chez les Etrangers ,

les naturcls du pays en faifant peu d ufage; & felon

\cs mcmcs Voyageurs, ii eft vifible que ces dindons

font provenus de ceux que les Portugais & autres

Europeens avoient apportcs dans les commencemens

avec la volaille ordinaire (a).

Je ne di/Timulerai pas que Aldrovande , Gefner,

Belon 6: Ray ont pretcndu que les dindons etoient

originaires d Afrique ou des Indes orientales; & quoi-

que leur fentiment foil peu fuivi anjourd Jiui , je crois

devoir a de fi grands noms de ne point le rejeter fans

quelque difcuflion.

Aldrovande a voulu prouvcr fort au long quc les

dindons etoient les vcritables nieleagrides des Anciens,

autrement Its ponies d Afrique ou de Numidie, dont

le plumage eft convert de taehes rondes en forme de

gouttcs (gallince Niwiidicce guiMta?) ; mais il eft evident,

& tout le monde convient aujourd hui, que ces ponies

Afriquaines ne fontautre chofe que nos peintades, qui

en effet nous viennent d Afrique , d font tres-differente*

(a) Voyages de Bofman, page 24.2.
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des dindons; ainfi il feroit inutile de difcuter plus en

detail cette opinion d Aidrovande qui porte avec elle

fa refutation , & que neanmoins M. Linnaeus femble

avoir voulu pcrpetuer ou renouveler en appiiquant au

dindon le nom de mcleagris.

Ray qui fait venir les dindons d Afrique on des

Indes orientales , fembfe s etre laifTe tromper par

ies noins ; celui d oifeau de Numidie qu il adopte ,

fuppofe vine origine afriquaine ; & ceux dc Turkey &
d oifeau de Caiecut, une origine afiatique; mais un

nom n efl pas toujours une preuve, fur -tout un nom

populaire applique par des gens peu inftruits, & memc
un nom fcientifique applique par des Savans qui ne

font pas toujours exempts de prejuges: d ailleurs Ray
lui-meme avoue d apres Hans Sloane, que ces oifeaux

fe plaifent beaucoup dans les pays cliauds de J Ame-

rique, &L qu ils y multipiient prodigieufement (b).

A 1 egard de Gefner , il dit a ia vcrite , que la

piupart des Anciens, &. entr autres Ariftote &. Pline,

n ont pas connu les dindons; mais il pretend que lien

les a cu en vue dans le pafTage fuivant. /// India
g&amp;lt;il/i-

wacci nafcuniur maximl ; ?wn rubrivn habcnt cnflam , ut

uojlri , fed ita variam & floruiam vclnn coronam Jlonbus

coniiXtam ; canJos pennas non inflexas habcm , neqite rero-

luras in orbcm , fed hitas ; quas iim ?ion cngunt , ut parones

trahunt : corwnpennas fmaragdi colorem ftrum. Les Indes

(b) Synopjis avium , appendix, pag. 182..

produifcnt
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produifent
de tres-gros coqs dont la crete n eft

point rouge , comme cdle des notres , mais de

couleurs variees , comme feroit une couronne de

fleurs; leur queue n a pas non plusde plumes recour-

bees en arc; lorfqu ils ne la relevent pas, ils la

portent comme des paons (
c eft-a-dire, horizon-

talement
),

Ieurs pennes font de la couleur de feme-

raude : mais je ne vois pas que ce pa(Tage foit

appliquable aux dindons, i . la grofTeur de ces coqs
ne prouve point que ce foit des dindons; car on fait

qu il y a en effet dans 1 Afie, & notamment en Perfe

& ati Pegu, de veritables coqs qui font tres-gros:

2. Cette crete, de couleurs variees, fuffiroit feule

pour exclure les dindons qui n eurent jamais de crete;

car il s agit ici, non d une aigrette de plumes, mais

d une crete veritable , analogue a celle du coq , quoique
de couleur differente :

3.
Le portde la queue, femblable a celui du paon,

ne prouve rien non plus, parce qu Elien dit pofitive-

ment que 1 oifeau dont il s agit, porte fa queue comme
le paon, lorquil ne la relevc point ; & s il Feut relevee

comme le paon en faifant la roue, tlien n auroit pu
oublier de faire mention d un caraclere auffi fingulier,

6c d un trait de refTemblance ii marque avec le paon,

auquel il le comparoit dans ce moment meme :

4. Enfin les pennes couleur d emeraude , ne font

rien moins que fuffifantes pour determiner ici I efpece
des dindons, bien que quelques-unes de Ieurs plumes

Olfcaux , Tome IL V
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aient des reflets finaragdins; car on fait que le plumage
cle plufieurs autres oiicaux a la meme couleur & les

m ernes reHcts.

Belon ne me paroit pas mieux fonde que Gefner,
1

a retrouver les dindons dans les ouvrages des Anciens:

Columelle avoit dit dans fon livre de RE RUSTICA (c);

cana
eft meleagridi fimllis , niji quod runlam galeam

criftam capite gerit , quce ntraque m mclcagride funt

caerulea. La poule d Afrique refTemble a la melea-

^ gride , excepte qu elle a la crcte &amp;lt;Sc le cafque rouge

rmila, an lieu que ces memes parties font bleties

dans la meleagride i&amp;gt;. Bclon a pris cette poule afriquaine

pour la peintade , 6c la melcagride pour le dindon ;

mais il eft evident par le padage meme, que Colu

melle parle ici de deux varietes de la meme efpece,

puifque les deux oifeaux dont il s agit fe reffemblent

de tout point , excepte par la couleur , laquelle eft en

effet fiijette a varier dans la meme efpece , & notam-

ment dans celle de la peintade , ou les males ont les

appendices membraneufes qui leur pendent aux deux

cotes des joues , de couleur bleue , tandis que les

femelles ont ces memes appendices de couleur rouge:
d ailleurs, comment fuppofer que Columelle ayant a

dcfigner deux efpeces au/Ti differentes que celles de

la peintade & du dindon , fe fut contente de les dif-

tinguer par une variete auffi fuperficielle que celle de

(c) Lib. VIII cap. u.
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la couleur d une petite partie , au lieu ({ employer des

caracteres tranches qui lui fautoient aux yeux !

C eft done mal-a-propos que Belon a cru pouvoir

s appuyer de 1 autorite de Coiumeiie , pour donner

aux dindons line origine afriquaine; & ce n eft pas

avec plus de fucces qu il a cllerche a fe prevaloir du

pafTage fuivant de Ptolomee, pour leur donner une

origine afiatique. Trigfyphon Regia in qua galli gallinacci

larbati
ejjc

dicuntur (d). Cette Triglyphe eft en effet

fituee dans la prefqu ilc au-dela du Gange ; mais on

n a aiicune raifon de croire que ces coqs barbus foient

des dindons; car, i. il n y a pas jufqu a 1 exiftence

de ces coqs qui ne foit incertaine, puifqu elle n eft

alleguee que fur la foi d un , on dit (dicuntur); 2. on

ne pent donner aux dindons le nom de coqs barbus,

comme je 1 ai dit plus haut, ce mot de barbe applique

a un oifeau ne pouvant fignifier qu une toufFe de plumes

ou de poils places fous le bee ,
& non ce bouquet

de crins durs que les dindons ont au bas du cou; 3.*

Ptolomee etoit Aflronome & Geographe , mais point

du tout Naturalifte ; & il eft vifjble qu il cherchoic

ii jeter quelqu interet dans fes Tables geographiques,

en y melant fans beaucoup de critique les fmgularites

de chaque pays; dans la meme page ou il fait men

tion de ces coqs barbus, il parle des trois iles des

Satyres , dont les habitans avoient des queues , &

fd) Geographia, lib. VIII, cap. II, TMa XI , Afx*
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ccrtaines iles Manioles au nombre cle dix ,

fituecs a

pen pres dans le meme climat, ou 1 aimant abonde an

point que 1 on n ofe y employer le ftr, dans la conf-

truclion des navires, dc pcur qu ils ne foient attires &
rctcnus par la force magnetique; mais ces queues hu-

maines , quoiqu atteflees par des Voyageurs & par

ks mifiionnaires Jefuites, felon Gemelli Careri (e),
font au moins fort douteufes; ces montagnes d aimant

ou plutot leurs effets fur la ferrure des vaiffeaux ne le

font pas moins, &. 1 on ne pent guere compter fur des

faits qui fe trouvent meles avec de pareiiles incerti

tudes ; 4. enftn Ptolomee
,

a Tendroit cite, parle

pofitivement des coqs ordinaires ( galli gallinacei J ,

qui ne peuvcnt etre confondus avec les coqs d lnde,

ri pour la forme exterieure, ni pour ie plumage, ni

pour le chant, ni pour les habitudes naturelles, ni pour
la couleur des ccufs, ni pour le temps de J incuba-

tion , &amp;lt;Scc. II efl vrai que Scaligcr tout en avouant que
la meleagride d Athenee ou plutot de Clytus, cite par

Athenee , eioit un oifeau d Etolie, aimant les lieux

aquatiques , pen attache a fa couv^e , &amp;lt;Sc dont la chair

fentoit le marecage, tons caracteres qui ne conviennent

point au dindon , qui ne fe trouve point en Etolie,

friit les lieux aquatiques ,
a le plus grand attacheinenc

pour fcs petits , & la chair de bon gout, il n en pretend

pas moins que la meleagride efl un dindon (f); mais

(e) Voyage, towe V, page 6 S.

(f) In Cardanum exercitt
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les Anatomiftes de 1 Academie des Sciences qui ,

d abord etoient du meme avis lorfqu ils firent la dcf-

cription du coq Indien , ayant examine ies chofes

de plus pres ,
ont reconnu & prouve ailleurs que la

peintade ctoit la vraie meleagride des Anciens ; en

forte qu il doit demeurer pour conftant, qu Athenee

ou Clytus, Elien, Columelle & Ptolomee, n ont pas

plus parle des dindons, qu Ariftote & PJine, &amp;lt;5c que
ccs oifeaux ont etc inconnus aux Anciens.

Nous ne voyons pas meme qu il en foit fait mention

dans aucun Ouvrage moderne , ecrit avant la decou-

verte de TAmerique : une tradition populaire fixe

dans le feizieme fiecle, fous Francois I.
cr

, i cpoque de

Jeur premiere apparition en France
; car c eft dans ce

temps que vivoit 1 amiral Chabot : les Auteurs de la

Zoologie Bntannique avancent, comme un fait notoire,

qu ils ont ete apportes en Angleterre fous le regne de

Henri VIII, contemporain de Francois I.
cr

(gj t ce qui

s accorde tres-bien avec notre fentiment; car TAmc-

rique ayant etc decouverte par Chriftophe Colomb,
fur latin du quinzieme fjecle, 6c les rois Francois I.

er

&: Henri VIII etant montes fur le Trone au com
mencement du feizieme fiecle ,

il eft tout naturel que
ces oifeaux apportes d Amerique, aient ete introduits

comme nouveautes, foit en France, foit en Angleterre

fous le regne de ces Princes ; & cela eft confirme pac

(g) Brltlfch Zoology, png. 87.

V
ii;
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le temoignage precis de J. Sperling, qui ecrivoif avant

1660, & qui allure expreffement qu ils avoient cte

tranfportcs des Nouvclles Indes en Europe, plus d un

fjecle auparavant (h).

Tout concourt done a prouvcr que I Ameriqiie eft

Je pays natal dcs dindons; & comine ces fortes d oi-

feaux font pefans , qu ils n ont pas le vol cleve &

qu ilsne nagcnt point, ils n ont pu en aucune maniere

travcrfer 1 efpace qui fepare les deux continens , pour
aborder en Afrique , en Europe ou en Afie; ils fe

trouvent done dans le casdes quadrupedes, qui n ayant

pu fans le fecours de I liommc paffer
d un continent

a i autre, apparticnncnt exclufiyement a 1 un dcs deux;

& cette coniidcraticxn donne line nouvclle force au

temoignage de tant de Voyageurs qui afliirent n avoir

jamais vu de dindons fauvages , foil en Afie , foit en.

Afrique, & n y en avoir vu de domcftiques quc ceux

qui y avoient cte apportes d ailleurs.

Cette determination du pays naturel dcs dindons,

influe beaucoup fur la folution d une autre qucflion

qui, an premier coup d ceil , nc femble pas y avoir

du rapport ; J. Sperling ,
dans fa Zoologia Phyfica ,

pag. jfy , pretend que le dindon eft un monftre
(

il

auroit du dire un mulct
)

, provenant du melange de

deux efpeces , celles du paon 6c du coq ordinaire ;

is 5*11 eft bien prouve, comme je le crois, que

Zoo/ogia Phyfica, pag.
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i!melons foicnt d origine. ameriquaine , il n eft pas

poffible qu ils aient ete produits par ie melange de

deux efpeces afiatiques, telles que Ie coq & Ie paon;
& ce qui achieve de demontrer qu en effet cela n eft

pas, c eft que dans toute i Afie on ne trouve point

de dindons fauvages, tandis qu ils fourmilient en Ame-

rique; mais, dira-t-on, que fignifie done ce nom de

gallo-pavus ( coq-paon ),
fi anciennement applique an

dindon ! rien de plus fimple; Ie dindon etoit un oifeau

ttranger, qui n avoit point de nom dans nos langues

Europeennes; & comme on lui a trouve des rapports

afTez marques avec Ie coq & Ie paon , on a voulu

indiquer ces rapports par Ie nom compofe de gallop

pavus ; d apres lequel Sperling &amp;lt;Sc quelques autres auront

cru que Ie dindon etoit reelleinent Ie produit du me

lange de Tefpece du paon avec celle du coq, tandis

qu il n y avoit que les noms de melcs; tant il eft dan-

gereux de conclure du mot a la chofe ! tant il eft

important de ne point appliquer aux animaux de ces

noms compofes qui font prefque toujotirs fufceptibles

d equivoquc!

M. Edwards parle d un autre mulct qu il dit etre Ie

melange de 1 efpece du dindon avec celle du faifan;

1 individu, fur lequel ii a fait fa defcription (i) t avoit

etc tue d un coup de fufil , dans les bois voifms de

Hanford, dans la province de Dorfet, ou il fut aper^u

(I) Glanures, Blanche cccxxxvil*
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an mois d oclobre 1759, avec deux ou trois autres

oifeaux de la meme efpece : il etoit en effet d une

grofTeur moyenne entre ie faifan & ie dindon , ayant

trente-deux pouces de vol ; tine petite aigrette de

plumes noires aflez longues , s elevoit fur ia bafe du bee

fuperieur;
la tcte n etoit point nue comme ceiie du

dindon, mais couverte de petites plumes fort courtes;

les yeux etoient entoures d un cercle de peau rouge,

mais moins large que dans Ie faifan : on ne dit point

fi cet oifeau relevoit les grandes plumes de la queue

pour faire la roue ; il paroit feulement par la figure,

qu il la portoit ordinairement , comme la porte le

dindon lorfqiril eft tranquille: au refte, fl eft a remar-

quer qu il n avoit la queue compofee que de feize

plumes, comme ceile du coq de bruyere; tandis que
celle des dindons & des faifans en adix-huit: d ailleurs

chaque plume du corps etoit double fur une meme
racine ,

1 une ferme & plus grande, Fautre petite &amp;lt;Sc

duvetee ,
caraclere qui ne convient ni au faifan, ni au

dindon , mais bien au coq de bruyere & au coq com-

mun ; fi cependant 1 oifeau dont il s agit , tiroit fon

origine du melange du faifan avec Ie dindon, ii femble

qu on auroit du retrouver en lui comme dans les autres

mulcts; premierement , ies caracleres communs aux

deux efpeces primitives; en fecond lieu, des qualites

moyennes entre leurs qualites oppofees , ce qui n a point

lieu ici, puifque le pretendu mulet de M. Edwards,

avoit des caradteres qui manquoient abfolument aux

deux
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deux efpeces primitives (
ies plumes doubles

),
& qu il

manquoit d autres caracleres qui fe trouvoient dans ces

deux efpeces (Ies dix-huit plumes de la queue); &
fi i on vouloit abfolument unc efpece metive , il y

auroit plus de fondement a croire qu elle derive du

melange du coq de bruyere & du dindon , qui , comme

je I ai remarque, n a que feize pennes a ia queue, & qui

a Ies plumes doubles comme notre pretendu mulct.

Les dindons fauvages ne different des domeftiques,

qu en ce qu ils font beaucoup plus gros & plus noirs:

du rede ils ont Ies memes mceurs , Ies memes habitudes

naturelles , la meme flupidite ; ils fe perchent dans

les bois fur Jes branches seches, & lorfqu on en fait

tomber quelqu un d un coup d arme a feu , les autres

reftent toujours pcrclies ,
&amp;lt;Sc pas un feul ne s envole,

Selon Fernandas, leur chair, quoique bonne, eft plus

dure & moins agrcable que celle des dindons domef-

tiques ; mais ils font deux fois plus gros; hucxolod efl

le nom Mexiquain du male , & cihuatotolin le nom dc

la femelle
(k). Albin nous apprend qu un grand nombrc

de Seigneurs Anglois , fe plaifent a eiever des dindons

fauvages ; & que ces oifeaux reuffiffent affez bien par-

tout ou il y a de petits bois, des pares ou autres

cnclos (I).

Le dindon huppe n efl qu une varicte du dindon

commun , femblable a celle du coq huppe dans i efpecc

(k) Fr. Fernnndes, Hiflona avium novce Hifpanlx , pag. 27.

(1) Albin, Liv. 11, n? XXXIII.

Oifeaux, Tome IL
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du coq ordinaire; la huppe eft quelquefois noire &
d autres fois blanche , telle que ceiie du dindon decrit

par Albin (m) : il etoit de la grofleur des dindons

ordinaires; il avoit les pieds couleur de chair; la partie

fuperieure du corps, d un brun-fonce; la poitrine, le

ventre, les cuifTes & la queue blanches, ainfi que les

plumes qui fbrmoient fon aigrette ; du refte il reffem-

bloit exa6lement a nos dindons communs, & par la

chair fpongieufe & glanduleufe qui recouvrok la tetc

6c la partie fuperieure du cou , & par le bouquet dc

crins durs naifTant
(
en apparence )

de ia poitrine, &

par les eperons courts qu il avoit a chaque pied, &
par fon antipathic finguliere pour ie rouge, &c

(m) Albin, Liv. II , n. xxxin.
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LA PEINTADE
Planchc IV *& ce volume.

L ne faut pas confondre la Peintade avec le Pintado ,

comme a fait M. Hay , du moins avec le Pmtado dont

parle Dampier (b) , iequel eft un oifeau de mer, de la

grofTeur d un canard , ayant ies ailcs fort longues , &
Cfui

rafe la furface de I eau en volant; tous caracleres

fort etrangers a la peintade, qui eft un oifeau terreftre,

a ailes courtes , & dont le vol eft fort pcfant.

Cel(e-ci a ete connue & tres-bien defignee par Ies

Anciens. Ariftote n en parle qu une feule fois dans tous

fes Ouvrages fur les animaux; il la nomme miliagridc, &
dit que fes oeufs font marquetes de petites taches (c).

les planches enlumlnees , n* i o 8 ,

(a) La Peintade, en Grec & en Latin, Meleagris ; en Italien,

Gallina di Numidia ; en AHemand, Perl-huhn; en Anglois, Pintado

ou Guinea-hen; a Congo, Qucie/e. Meleagris velgallus numidicus aid

mauritanus filvtjlris. Gefiier, Avl. pag. 480. Poule de la Guinee.

Belon, HiJIoire dcs Oifeaux , page 246. Peintade. Memoires pouc
fervir a 1 Hifloire des animaux, panic II, page 7^ , planche XLVlf,
Avec une bonne figure. Gallina Africana. Frifch , planche CXX VI,

avec une figure colorice. La Peintade. BrifTon
, tome I , page i

/&amp;gt;

avec une bonne figure, planche viil.

(b) Voyez fon Voyage aux Terres Aujlrahs , tome IV de fon

J\
r&uveau voyage autour du Alonde , page 23 ,

edit, de Rouen.

(c) Voyez Hijloria animallum , lib. VI, cap. 11.

Xij
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Varron en fait mention fous le nom cle pould

d Afrique, c eft , felon lui , un oifeau de grande taille,

a plumage varie , dont le dos eft rond , & qui etoit

fort rare a Rome (d).

Pline dit les memes chofes que Varron, & fembfe

n avoir fait que le copier (e);
a moins qu on ne veuille

attribuer la resemblance des defcriptions a I identit6

de Tobjet decrit : il repete auflj ce qu Ariftote avoit

dit de la couleur des oeufs (f); & il ajoute que les

peintades de Numidie etoient les plus eftimees (gjf

d ou on a donne a Tefpece, le nom de poule Ntimi-

dique par excellence.

Columelle en reconnoifToit de deux fortes qui fe

refTembloient en tout point, excepte que Tune avoic

ies barbillons bleus , &amp;lt;&. que I autre les avoit rouges;

& cette difference avoit paru affez confiderable aux

Anciens , pour conflituer deux efpeces on races de-

fjgnees par deux noms diflinds iis appeloicnt ine/ca-

gride , la poule aux barbillons rouges; & panic afnquaine ,

celle aux barbiilons bleus (h), n ayant pas obferve ces

(d) Grandts, varix, gibbera tjuas mekagrides appellant Grxcu Varro,

de Re Rujltia, lib. Ill, cap. ix.

(e) Africa Gallmarum genus , gibbtntm t variis fparfum phmtj.

Hift. nat. lib. X, cap. XXVI.

(f) Ibidem, cap. Lif.

(g) Ibidem , cap. X L y 1 1 1
, quam plerique numidicam duunt.

Columelfe.

(h) Afrlcana gallina tft melcagridi Jimilts nifl quod rutilam paleam
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oifeaux d aflTcz pres pour s apercevoir que la premiere
etoit la fcmelle, & la fecondc le male d une feule &. mcme

efpece, comme l ontremarqueM.
rs

dc 1 Academie
(ij.

Quoi qu il en foit , il parott que la peintade elevec

autrefois a Rome avec tant de foin, s etoit perdue en

Europe, puifqu on n en retrouve plus aucune trace

chez les Ecrivains du moyen age, & qu on n a recom

mence a en parler que depuis que les Europeens ont

frequente les cotes occidentaies de 1 Afrique, en

allant aux Indes par le cap de Bonne -
efpcrance (h);

non-feulement ils 1 ont repandue en Europe, mais ils

i ont encore tranfportee en Amerique: & cet oifeau

ayant eprouve divcrfes alterations dans fcsquaiites exte-

rieures , par les influences des divers climats ; il ne

faut pas s etonner fi les Modernes, foit Naturalises,

foit Voyagcurs ,
en ont encore plus multiplie les races

que les Anciens.

^ crljlam cvpitc gerit , quK ntrajue fnnt in meleagriJe cceruka. Voyez

Columellc, de Re Rujiica, lib. Xlll
, cap. n.

(I) Voye^ Memoires pour fervir a THiftoire naturelle des ani-

mnux
,
drcflc pnr M. Perrault

,
Deuxleme partie , page 82.

(k) cc Tout ainfi comme la Cuince ,
eft uu pays dont Ics

Marchnnds ont commence a apporter plufieuis marcliandifes qui

Violent nuparavant inconnucs a nos Francois ;
aufli

,
fans leurs cc

Navigations, les poules de ce pays-la ctoient inconnues , n eut c

tte qu Hs leur ont fan patter la mcr , qur maintenant font
j
a fi &amp;lt;*

frequences es maifons des grands Seigneurs en nos contrees , ccD O

qu ellei nous en font commune . Voye^ Belon. Hift. not,

Oifeaux, page 246.

X
iij
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Frifch diftingue, comme Columelle, la peintade a

Larhillons rouges de celle a barbillons bleus (I); mais

il reconnoit entr elles plufieurs autres differences; felon

hii , cette derniere qui ne fe trouve guere qu en Italic,

n eft point bonne a manger, elle eft plus petite, elle

fe tient volontiers dans Ics endroits marecageux , &

prend peu de foin de fes pctits : ces deux derniers

traits fe retrouvent dans la meleagride de Clyttis de

Miiet ; on les tient, dit-il, dans un lieu aquatique,

)&amp;gt; & elles montrent fi pen d attachement pour leurs

petits, que les Pretres commis a leur garde font

obliges de prendre foin de ia couvee ; mais il

ajoute que ieur groffeur eft celied une poule de belle

race (mj: il paroit auffi par un paflage dePline, que ce

Naturalise regardoit ia meleagride comme un oifcau

aquatique (n) ; celle a barbillons rouges eft au contra/re,

felon M. Frifch , plus groffe qu un faifan, fe
phiit dans

Jes jieux fees, clove foigneufemcnt fes petits, &c.

Dampier allure que dans Tile de May , Tune de

celles du Cap-vert , il y a des peintades dont la chair

eft extraordinairement blancbe; d autres dont la chair

(1) Voyci Ie Pifcours rclatif a la planche cxxvi de Frifch.

(in) Locus ubi aluntur , palujlris eft; pullos fuos nullo amoris ajfeftn

kecc ales profequitur , & leneros adhuc negligif , quare a Sacerdotibus

iuram forum gen oportet. Voyez Athenee, llv. XIV, cap. xxvi.

(n) Afene/ias Ajricce locum ficyonem appellat , & crathim amncm in

Keanum effluenitm , lacu in quo aves quas meleagridas & Pent!opas voiQt t

yivere. Hilt, naturalii, lib. XXXVII , cap, Jl.
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eft noire, & que toutes 1 ont tendre & delicate (o) ; le

P. Labat en dit autant (p)
: cette difference, fi elle eft

vraie , me paroitroit d aulant plus confiderable qu cllc ne

pourroit etre attribute au changement de climat, puifque

dans cette ile qui avoifme 1 Afrique, les peintades font

comme dans leur pays natal ; a moins qu on ne veuilie

dire que Ics memes caufes particulieres qui teignent en

noir la peau & le periofte de la plupart des oifcaux des

iles de San-Jago, voifme de Tile de May, noircifient

aufli dans cette derniere la chair des peintades.

Le P. Charlevoix pretend qu il y en a une efpece a

Saint-Domingue , plus petite que 1 efpece ordinaire (q);

mais ce font apparemment ces peintades marronnes,

provenant de celles qui y furent tranfportees par les

Caftillans , peu apres la conquete de Tlile; cette race

etant devenue fauvage, & s etant comme naturalifee

dans le pays, aura eprouve Tinfluence natureKe de cc

climat, laquelle tend aaffoiblir, amoindrir, deteriorer

les efpeces, comme je Tai fait voir ailleurs
(rj: &. ce

qui eft digne de remarque, c eft que cette race origi-

naire de Guinee, &. qui, tranfportee en Amerique, y
avoit fubi i etat de domefticite , n a pu dans la fui.te

(o) Voyez Nouveau voyage autourdu Monde , tome IV, page 25.

(p) Ibidem, tome 11, page 326.

(q) Voye^ Hiftoire de 1 ile Efpagnole de Saint- Domingue,

pages 2.3 & 29.

(t) Voyez tome IX de cet Ouvrage , page 87.
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etre ramenee a cet etat, & que les colons de Saint-

Domingue ont etc obliges d en faire venir de moins
o ~

farouches d Afrique, pour Ies clever & Ies multiplier

dans Ies bafle-cours (f); cfl-ce pour avoir vecu dans

nn pays plus dcfcrt , plus agrefle, & dont Ies habitans

ctoient fauvages, que ces peintades marronnes , font

devenues plus fauvages elles-rnemes! on ne feroit - ce

pas auffi pour avoir etc effarouchees par Ies CbafTeurs

Europeens , & fur-tout par les Francois qui en ont detruit

un grand nombre, felon le P. Margat Jefuite (t)\

Marcgrave en a vu de huppees qui venoient de Sierra-

Liona, &amp;lt;Sc qui avoient amour du cou une efpece de

collier membraneux, d un cendre l)leuatre (n) ; & c efl

encore ici une de ces varietes que j appelle primitives,

& qui meritent d autant plus d attention , qu elles font

anterieures a tout cbangement de climat.

Le Jefuite Margat, qui n admet point de difference

fpecifique entre la poule afriquaine & la mcleagride des

LAnciens, dit qu il y en a de deux couleiirs a Saint-

Domingue, lesunes ayant des tacbcs noires & blanches

difpofees par compartimens en forme de rbomboides,

& les autres etant d un gris plus cendre ; il ajoute

(I) Voyez Lettres Edifantes , XX.
m :

Recueil, loco citato,

(t)
Ibidem.

(u)
Earum collum circum-ligatum feu clrcum-volutum quaft llnteamlne

membranacfo colons cinerci carulefcfntis : caput tegit cr
ijla obrotunda ,

multiplex, conjlans pcnnis elegantcr nigris. Marcgrave. ////?. naturalis

tfrnfilienfts , p^ig.
I l
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qu elles ont toutes dti blanc fous le ventre, au-defTous

& aux extremites des ailes (xj.

Enfin ,
M. BrifTon regarde comme une variete conf-

tante la blancheur du plumage de la poitrine obfervee

fur les peintades de ia Jamaique , & en a fait une

race diftin&amp;lt;5le, caraclerifee par cet attnbut (y) , qui ,

comme nous venons delevoir, n appartient pas moins

aux peintades de Saint -
Domingue qu a cedes de la

Jamaique.

Mais independamment des difTemblances qui ont

paru fufhfantes aux Naturalises pouradmettrc plufieurs

races de peintades; j
en trouve beaucoup d autrcs, en

comparant les defcriptions & les figures publiees par

differcns Auteurs , lefquelles indiquent aflez peu de

fermete , foil dans le moule interieur de cet oifeau , foit

dans I empreinte de fa forme exterieure, &L une tres-

grande difpofjtion a recevoir les influences du dehors.

La pcintade de Frifch & de quelques autres fa), a

Je cafque & les pieds blanchatres, le front, le tour

(x) Lcttrcs cfclifiantcs
,
nu lieu cite.

(y) Voye-{
I Ornithofogic de M. Bri/Ton , tome I, page iSo.

Alelcagris Pcflore albo.O

fa) &amp;lt;c Le male & la femelle ,
dit Belon ,

ont meine mndrure

en plumes & blancheur autour des yeux ,
& rougeur pnr-deffous

w.

Ar
oyez Htfl. nat. des Olfcaux , page 24.7. Ad lateral capitis albo,

dit Marcgrave. PJiJloria nat. Brafil. pag. 192. tc La tete ell reve-

tue
,

dit le Je fuite Alargnr, d une peau fpongieuie,
rude cS: ridee, cc

dont la couleur eft d un hIanc - bleu at re . Voycr^
Lettres edifiantes ,

Rccucil XX , page 362 & fuiyantes.

Oifeaux, Tome 11. Y
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des yeux, les cotes dc la tete & du cou, dans fa partie

fuperieure, blancs, marquetes de gris-cendre ; celle de

Frifch a de plus, fous la gorge, une tache rouge en

forme de croiffant, plus has un collier noir fort large,

its foies ou filets de \ occiput en petit nombre, & pas

une feule pcnne blanche aux ailes; ce qui fait autant

de varietes pnr lefquelles les peintades de ces Auteurs

different de la nutre.

Celle de Marcgrave avoit de plus le bee jaune (a);

celle de M. BrifTon 1 avoit rouge a la bafe , & de

couleur de corne vers le bout
(b). M/

5

de 1 Academie

ont trouve a quelques
- unes une petite huppe a la

bafe du bee, compofee de douze on quinze foies ou

filets roides, longs de quatre lignes (c) , laquelle ne fe

retrouve que dans celles de Sierra-Liona, dont
j
at

parle plus haut.

Le Doclcur Cai dit que la femelle a la tetc toute

noire, & que c efl la feule difference qui la diftingue

du male (J) .

Aldrovande pretend an contraire que la tete de fa

femelle a les memes coulcurs que celle du male; mais que

fon cafque eft feulement moins eleve & plus obtus
fij,

(a) Roftrumfavum. Voyez Hijtoria nat. BraftL png. 15)2.

(b) Voye-{ Ornithologie, tome 1, page 180.

ft-) Voye^ Mcmoires fur les Animaux, partie II , page 82.

(d) Caius apud Gefnfrum , de avibus , pag. 481.

(e) Voyez Ornlthologut Aldrov. torn. II, pag. 336.
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Roberts aflure qu elle n a pas meme de cafque (f).

Dampier Si Labat, qu on ne lui voit point ccs bar-

billons rouges & ces caroncules de meme couleur

qui, dansie male, bordent i ouverture desnarines^.
M. Barrere dit que tout ccla efl plus pale que

dans le male (h) , & que !es foies de Vocciput font plus

rares
,
& tels apparemment qu ils paroifTent dans ia

planehe exxvI de Frifch.

Enfm , M/ J

de 1 Academic ont trouve dans quelques

individus , ces foies ou filets de Voaiput eJevcs d un

pouce, en forte qu ils formoient comme une petite

huppe derriere la tete (i).

II feroit difficile de demeler parmi toutes ces varietes

celles qui font aflez profondes, & pour ainfi dire aflfcz

fixes, pour conflituer des races diftincles; &. comme
on ne pent douter qu elles ne foient toutes fort recentes ,

il feroit pent
- etre plus raifonnable de les regarder

comme des effets qui s operent encore journellement

par la domellicite, par le changement de climat, par

la nature des alimens, dc. & de ne les employer dans

la defcription , que pour afligner les iimites des varia-

(f) Voyages tie Roberts an Cap- vert &. mix Iflcs ,
&c. page 402.

(s) Nouveau voyage de Dampier, tome VI , page 23. Nota. II

eft probable que la crete courte & d un rouge tres-vif, dont parld

le P. Charlevoix, n ett autre chofe que ces caroncules. \ oyez

Ion Hifioirc de 1 ile Efpagnole , tome I, page 28
,
&c.

(h) Barrere, Ornithologist fptcimen , clalT. IV, gen. Ill
, fpecies 6.

(i) Voyt^ Meraoires fur les Animaux, panic II , page 80,

Yij
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tions auxquelles font fujettes

certaines qualites
de fa

peintacie; & pour remonter autant qu il eft po/Tible
aux

caufes qui les ont produites jufqu a ce que ces varietcs

avant fubi 1 epreuve du temps, & ayant pris la confif-

tance dont elles font fufceptiblcs, puifTent fcrvir de

caradleres a dcs races reellement diflincles.

La peintade a un trait marque de reflemblance avec

lc dindon ,
c eft de n avoir point de plumes a la tcte

ni a la partie fupcrieure du cou; & cela a donne lieu a

piufieurs Ornithologiftcs, teis que Belon (k) , Gefner (I),

Aldrovande (m) & Klein (n) , de prendre le dindon

pour la melcagride des Ancicns; mais outre Jes diffe

rences nombreufes & tranchees qin fe trouvent, foit

entreces deux efpeces, foit entre ce que Ton voit dans

Je dindon &amp;lt;Sc ce que les Anciens ont dit de la mclea-

gride (o); il fuffit pour mettre en evidence la faufTetc

(k) Voye-^ Hifloire naturclle des Q\Ccaux,pqge 248.

( I) Voycz De avibus , pag. 480 & fuiv.

(m) Voyez Ornithologies, lib. X11I
, png. 36.

(n) Prodromus Hlflorlet avlum, png. 112.

(o)
La Melcagride ttoit de In groffeur

d une poule de bonne

race
,
avoit fi.r h tete un tubercule calleux ,

ie plumage marquete

de taches blanches, femblables a des leniilles, mais plus grandes ;

deux barbiilons adherans an bcc
fupi- rieur,

la queue pendante ,
le

dos rond ,
des membranes entre Jes doigts , point d eperons aux

pieds, ainioit les marecages , n avoit point d attachemcm pour fes

petits ,
tous caratf ores qu on chercheroit vainemeni dans le dindon ,

lequel en a d ailleurs deux tres-frappans, qui ne fe retrouvent point

dans b defcripuon de la Melcagride. Ce bouquet de crins durs
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de cette conjecture ,
de fe rappeler Ics preuves par

lefquellcs j
ai etabli a i article &amp;lt;Ju dindon , que cet

oifeau eft propre & particulier a 1 Amcnque, qu iivole

pefamment, ne nage point du tout, & que par con-

fequent ii n a pu franchir la vafte ttendue de mers

qui fepare i Amerique dc notre continent ; d ou ii fuit

qu avant la decouverte de 1 Amerique, il ttoit entiere-

ment inconnudans notre continent, & que Ics Anciens

n ont pu en parler fous le nom de mcleagride.

II paroit qne c efl aufTi par errcur que le nom de

Knor-liaan s eft gliiTe dans la lifle des noms de la

peintade donnee par M.BrifTon (p) , citant Kolhe
(&amp;lt;j)

;

je ne nie pas que la figure par laquelle le Knor-haan a

ete defjgne dans le voyage de Kolbe , n ait ete faite

d aprcs cclle de la poule afric}u:iine de Alarcgrave ,

qui lui fort au Iras du cou
,
& fa manitre d c ralcr fa queue & de

f.iire la roue autour de fa icinelie.

(p) Ornithologic ,
tome J, page 177*

(q) Description du capde Bonne-efptrauce, tome III, page i 6
t)

.

*&amp;lt; Un oifeau qui nppanient proprement au Cap, dit ce Voyngeur,
eft le Knor-hnl.u ou Coq-knor ,

c cft la (eminelle dci autrcs oifeaux; &amp;lt;c

il les nvertit lortqu il voit approcher un homine
, par un cri qui

refTembfe au Ton du mot crac , & qu il repete fort hivu : fa
gran-

ileur ell cclle d une poule ; il a Ic bcc court & noir cornnie fes :

plumes de la couronne; le plumage des ailes & du corps mele de

rouge, de binnc & de cendre; les jambes jauncs ,
les ailes petites : cc

il frequente les lieux folitaires , & fait fon nid dans les buiflons ;

fa ponte eft de deux ceufs
;
on eftime peu Ci chair, quoiqu elle &amp;lt;*

bonne &amp;gt;x

Y
iij
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comme le dit M. Briflbn ; mais ii avouera au/Ti qu il

cfl difficile de reconnoitre dans un oifeau propre an

cap de Bonne-efperance ,
la peintade qui eft rcpandue

dans toute I Afrique, mais nioins an cap rjue par-tout

ailleurs ; & qu ii eft encore plus difficile d adapter a

celle-ci , ce bee court & noir, cette cotironne de

plumes , ce rouge mcle dans les couleurs des ailes &
du corps , & cette ponte de deux oeufs feulement que
Kolbe attribue a Ton knar-boon.

Lc plumage de la peintade , fans avoir des couleurs

riches & eclatantes, eft cependant tres-diftingue; c eft

un fond gris-bleuatre plus ou moins fonce, fur lequel

font fur.r es affcz: regulierement des taches blanches

plus ou nioins rondcs , reprefentant aflez bien des

perles ; d oii quelqius Modernes ont donne a cet

oifeau le nom de ponies p&amp;gt;:rkcs (r); & les Anciens,

ceux de varia &amp;lt;Sc de gunaia (f) , tel etoit du moins le

plumage de la peintade dans fon climat natal; mais

depuis qu elle a etc tranfportee dans d autres regions,

elle a pris plus de blanc , temoin les peintades a poi-

trine blanche de la Jamaique &amp;lt;&. de Saint-Domingue,
&amp;lt;Sc ces peintades parfaitement blanches dont parle

M. Edwards (t); en forte que la blancheur de la

(r) Voye-^ Frifch, ptanche CXXV1. Klein, Hifloria Ammalium

prodomus , png. j.

(f) Martial, Epigramum.

(t) cc Depuis que {es peintades (e font muhipliecs (
en Angle-

5&amp;gt; terre
) ,

leur couleur s eft alteree
,

il s y eft mele du blanc dans

plulieurs; d autres font d un
gris

de perle clair, en confervaut leur
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poitrine dont M. BrifTon a fait le caraclere d une variete ,

n eft qu une alteration commencee de la couleur natu-

reile, on plutot n eft que le paffage de cette couleur

a la blancheur parfaite.

Les plumes de la partie moyenne du cou font fort

courtes ,
a I endroit qui joint fa partie fupcrieure, ou

il n y en a point du tout; puis elles vont toujours

croiffant de longueur jufqu a la poitrine ou eiles ont

pres de trois polices.

Ces plumes font duvetces depuis leuf racine jufqu a

environ la moitie de leur iongueur; & cette partie

duvetee eft recouverte par Textremite des plumes du

rang precedent, laquelle eft compofce de barbes fermes

& accrochees les unes aux autres (u).

Lapeintade a les ailes courtes & la queue pendante,

comme la perdrix, ce qui joint a la difpofjtion de fes

plumes, I a fait paroitre boffue (genus Gibbcrum. Pline
);

mais cette boffe n eft qu une fauffe apparence , &
il n en refte plus aucun veftige lorfque 1 ofeau efl

plume fy}.

Sa groffeur eft a pen pres celle de la poule commune ;

mais elle a la forme de la perdrix, d ou lui eft venu

mouchetures; d autres font parfaitemcnt blanclies . Voyez Glanurts

^Edwards , Troifieme panic , page 269.

(u) Voye^ Mcmoires pour iervir a I Hiftoire des Animaux ,

panic II, page Si.

fx} Voyez Lettres edifianlts , Recueil XX , loco citato.
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Je nom de perdrix de Terre-neuve (y) ; feulernent e!!c

a les
])ieds plus elevcs & le cou plus long & plus menu

dans le haut.

Les barbillons qui prcnnent naiffance du bee fiipc-

rieur, n ont point de forme conibnte , ctant ovales

dans les unes, & carres ou triangulaires dans les autres:

ils font rouges dans la femelle & bieuatres dans le m;ile ;

& c eft, felon M.
rs

de 1 Academic fc) & At. Briffbn (a),

Ja feule chofe qui diilingue les deux fexes ; mais d autres

Auteurs ont a^gnc, comme nous I avons vu ci-deflus,

d autres differences tirees des couleurs du plumage (b),

des barbillons (c) , du tubercule calleux de la tcte (J) , des

caroncules des narines fe) A de la grodeur du corps (fj,

des foies ou filets de \ occiput (gj, 6cc. foit que ces

varictes dependent en effet de la difference du fexe,

foit que par un vice de logique trop commun , on les

ait regard ees comme propres au fcxe de J individu ou

(y) Voyr{ Belon ,
Hift. nat. des Oifcaux , page

(lJ Voye^ Memoircs pour fcrvir a 1 Hiftoirc des Animaiix 3

partif II , page #j.

(j) Omhhoiogie, tome I , page 179.

(b) Caius apud Gefnerum, de avibus , png. 481,

, (c) Columelle, Frifch
, Dampier, &c.

(il) Aldrovandc, Roberts, Barrere
, Dalechnmp , $c.

(e) Barrere, Labat, Dampier, &c,

(f) Frilch.

(g) Frifch , B.irrere
, &c.

dies
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elles fe trouvoient accidentellement , & par des caufes

toutes differentes.

En arriere des barbillons, on voit fur les cotes de

la tete, la tres -
petite

ouverture des oreilies qui , clans

Ja plupart des oifeaux, eft ombragce par des plumes,

& fe trouve ici a decouvcrt; mais ce qui efl propre a

la peiniade, c eft ce tubercule calleux, cette efpece de

cafque qui s cleve fur fa tete, Si que Belon compare
afTez mal-a-propos au tubercule, ou plutot ;VIa corne de

la giraffe (h) ; \\ eft femblable par fa forme a la contre-

epreuve du bonnet ducal du Doge de Venife, on, fi

i on veut , a ce bonnet mis fens devant derriere
(i) ;

fa couleur varie dans les differens fujets du blanc au

rougeatre, en paflant par le jaune & le brun (k) ; fa

fubftance interieure efl comme celle d une chair en

dure ie & calleufe; ce noyau eft recouvert d une peau
seche & ridec qui s etend C\irl 0cfipui & fur ies cotes de

la tete, mais qui eft echancree a i endroit des yeux (I).

Les Phyficiens, a caufes finales, n ont pas manque
dc dire que cette callofite etoit un cafque veritable, une

(h) Bclon, Nature des Otfiaux , pnge 2

(i) C eft a caufe de ce tubercule que M. Lirmoeus a nomme la

peintadc, tantot Callus vertlce cornco. Syft. nat. edit. VI, tantot

Phafanus vertlce callofo f edit. X.

(k) II eft blanchatrc dans la planche CXXVI de Frifch
, couleur

de cire
,

iuivant Bclon, page 14.7; brun , lelon Marcgrave; fauve-

hrtin ,
ielon M. Perrault, rougeatre dans notre planche.

(1) Mcmoircs fur Ies Auimaux , partis II, page

Cifiaux , Tony IL
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arme defenfne donnee aux ptintadcs , pour Ics nn/nir

centre Icursattcintcs rcciproques, attenclu que ce font

des oifcaux qr.crellcurs , qui ont le bcc trcs-fbrt & le

crane trts-foible (in).

Les yeux font grands & converts, la paupiere fupd-

ricurc a de longs polls noirs rc!c\&amp;lt;^ en haut , & ie

cri flail in eft plus convexe en dedans qu en dehors
(n).

AI. Perrault afTure que le bee eft femblable a celui

de la poule; Ie Jefuite Margat ie fait trois fbis plus

gros, trcs-dur Si trcs-pointu; Icj oir^ks font auiii plus

aigus , felon le P. Lai) at ; mais tous s accorcLnt,

Anciens 6c Modernes, a dire que les pieds n ont point

ci eperons.

Une difference confidc rable quT fe trouve entrc la

poule commune 6c la peintade , c eft que le tube intef-

tinal eft beaucoup plus court a proportion dans ccttc

derniere, n ayant que trois pieds, felon M/ s

de 1 Aca-

d^mie , fans comptcr les ccecum qui ont chacun fix

polices, vont en s ekrgiffant depuis Icur origine, &
recoivent des vaifTeaux du mefentere comme les autres

inteftins. Le plus gros de tous eft le duodenum , qui a

plus de huit lignes de diametre; le gefier eft comme
celui de la poule ; on y trouve aufTi beaucoup de petits

graviers, quelquefois meme rien autre cbofe, apparem-
ment lorfque 1 animal etant mort de langueur, a pafTe

les derniers temps de fa vie fans manger; la membrane

(m) Voyez Miff*- Aldrovandi, Ornithologui &amp;gt;

torn. II, pag.

Aleinoire5 fur les Animaux
, panic II , page 8j.
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interne du gefier efl tres-ridee, pen adberentc a In

tuniquc ncrveufe, & d une fubfhnce analogue a ccllc

de la corne.

Le jabot lorfqn il efl foufilc , efl de la grofTi-ur

d une balle dc pan me; le canal intermccliaire entre le

jabot & le gciKT, efl d une fubflance plus dure & plus

I)lancbe que ia partie du conduit inteflinal qui precede
ie jabot , & ne prcfentc pas a bcaucoup pres un fi

grand nombre de vaiffeaux apparens.

L cefophage dcfcend le long du cou, a droite de (a

tracbce-artere (o) ; fins doute parce que le cou qui,

comme je 1 ai dit, efl fort icng, fe pliant plus Convent

en avan t que fur les cutcs, I cefophage preffe par ia

tracbee-artcre dont les anneaux font entierement o-feux

ici
, comme dans Ia plupart dcs oifeaMx ,

a etc pouffe

du cote 011 il y avoit le moins de rcfi (lance.

Ces oifcaux font fujets a avoir dans le foie , &
meme dans la rate dcs concretions fquirreufes ; on

en a MI qui n avoient point de veiicule du hel ; mais

dans ce cas le ram can bcpariqiic
ctoit fort gros; on

en a vn d autres qui n avoient qifun fed teflicule (p):

en general , il paroil que les parties internes ne font pas

moins fnfceptibles de varietes que ks panics exterieurci

c\
fnj

1

.rl es.

Lc ccrur efl plus pointu qn il nc I eft communement

(*) n&amp;lt;)v;
Ics :

i-es pour icrvir a Til ill. ncit. d Auhmux ,

11, j .ige 84 , c

Voyi ! m, IL ld^r:, pnge S

Z
ij
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dans Ies oifeaux

(t]J , Ies poumons font a i ordinaire; ma-is

on a remarquc clans quelques fujets , qu en fouJHant

dans la trachee -artere pour mtttre en mouvement Ics

poumons & Ics cellules a air; on a remarquc, dis-je,

que le pericarde qui paroifToit plus lachc qu a I ordi-

nairc , fegonfloit comme Ies poumons (r).

J ajouterai
encore une obfervation anatomique, qui

pent avoir quelque rapport avec i liabitude de crier,

cv a la force de la voix de la pcintade; c cft quc la

trachee - artere recoit dans la cavitc du thorax, deux
j

pctits cordons inuicuieux longs d tm pouce , larges de

deux tiers de ligne, lefqueis s y implantent de chaque
cote (f).

La peintade eft en effet nn oifeau trcs-criard, & ce

n eft pas fans raifon que Browne i a appelcc gallus

clamofus (t) ;
fon cri eft aigre & per^ant, & a la longue

ii devient tellement incommode, que quoique Ja chair

de la peintade foit un excellent manger & bien fupericur

a la volaille ordinaire, la plupartdes colons d Amerique
ont renonce a en clever (u) ; Ies Grecs avoient un

mot particulier pour exprimer ce cri (x) ; Elien dit que

(]) Voye{ Ies Memoircs pour fervir a I Hift. nat. dcs Animaux,

panie 11 , page S 6 , &c.

(r)
Hiftoire de I Academic des Sciences, tome I , page ///.

(f) Memoires pour fervir a I Hiftoire des Aniniaux, loco citato.

(t)
Natural Hifori of Jamaic. pag. 470.

(u) Lettres edifiantes , Rccueil XX, loco citato.

(xj K&amp;lt;xyxst^e&amp;lt;y,
felon Pollux. Voye^ Gefner, de Avibus , pag. 475).
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la meleagride prononce a pen prcs Ton nom (y) ; le

Doctcur Cai , que fon cri approche de cclui do la

pcrdrix , fans ctre ncanmoins aufli eclatant (rj ; Belon ,

qu il
cjl quafi coiwnc cclui dcs petits poujjins nouvellement

os ; mais ii a(Ture pofitivement qu il eft diffembiable

a cclui dcs ponies communes (a) ; & je ne fais pour-

cjuoi Aldrovande (b) & M. Salcrne (cj , lui font dire

ic contra! re.

C cft un oifcau vif, inquict & turbulent, qui n aime

point a fc tcnir en place ,
& qui fait 1-j rendre maitre

dans la bafTe-cour; il fe fiiit craindre dcs dindons

rncme, cv quoique beaucoup plus petit, il ieur en

impofe par fa petulance; la peintade, dit le P. Alargat,

a plutot fait dix tours &amp;lt;S: donne vingt coups de bee,

quc ces gros oifeaux n ont penfc a ic mettre en

defenfe: ccs ponies de Numidie fcmblent avoir la

memc fa^on de combattre, que i Hiflorien Sallufte

attribue aux cavaliers Numides: Ieur charge, dit-il,

eft brufque 6: irreguliere ; trouvciu-ils cL lareiiftancc

ils tourncnt le dos, (Sc un inflant aprcs ils font fur

i ennemi (J) ; on pourroit a cct exemplt en joindre

(y) De Niitura AnimaUum , lib. IV, cap. XL 1 1

(&amp;gt;J Voyc-^
Gclhcr

,
de Avlbus , jing. 481.

(a) Hiiloire dcs Oiicaux
, page 248.

Ornithologia , torn. II, j^ng. 338.

(c) Hiiloire natincllc dcs Oileaux , page 134.

(dj Voycz Lctms cJifiantes , XX. RecudI , hco chat*,

Z
iij
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beaucoup d autres qui atteftent [ influence du climat

fur Ic n:;: des aniinaux ,
ainfi que iur Ic genie national

des habitans: I elephant joint a beaucoup de force &amp;lt;5c

d induPirie une difpofition
a I efclavage; Ic chamcau eft

laboricux , patient & fobre ; (e doguc ne dcmord point.

Eiicn racontc que dans une certaine Hie, la mclca-

gridc efl rcfpcclcc des oifeaux de proic (e) ; mais jc

crois que dans tons les pays du nionde, Its oifcatix dc

proic attaqueront par pixkrence tome autre volaille qui

aura le bee moins fort, point de cafque fur la tuc,

& qui ne faura pas fi bicn le defcndre.

La peintade efl du nombrc des oifcaux pul^rateurs,

qui chcrcbcnt dans la poufliere ou ils fevautrent, un

rt-nicde centre 1 incommodite des infeclcs; ellc grattc

au/li la tcrrc conline nos ponies communes, &; va
j&amp;gt;ar

troupes tres - nombreufcs: on en volt a i ile de May
des voices de deux ou trois cents; les Infufaircs les

cbafTent au cbien courant, fins ant res armcs que des

batons (fj; comme elles ont les ailcs fort courtcs,

cilcs voient pefamment; mais cllcs courcnt trcs-vitc-,

& felon Belon , en tenant la tcte clevce commc Ja

giraffe (?) ; elks fe perclient la nuit pour dormir, &

quelquciois iajournee, fur les murs de cloturc, furies

(c)
YCYCZ j?

[a An ur. , lib. V, cap. XXVll.

-

Dumpier , nouvccui voyage autcur du .Je
,

fl , 23 ; & I- voxrge de Brue dans la nouvclie rcluiiuii

&amp;lt;Jc 1 .. .!&amp;lt;-

, par Lao ;:.

Miflo-Ve &amp;lt;Jes Oiicv.ux
,
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haies

,
6: mane fur ics toits cles maifons & fur Ics

arbrcs ; dies font ibi^neufes , dit encore Belon
, en

pourchafTant ieur vivre (h) ; & en eilet elks doivent

confommer beaucoup, & avoir plus tie befoins que
les poules clomeftiques ,

vu ie pen cle longueur de

Icurs inteflins.

II paroit par le temoignage dcs Ancicns
(i) & des

Modernes (h) , & par Ics demi-membranes qui uniflLnt

Icsdoigts des picds , que In peint;u!c eft un oif; :r,i

aqtiatique ; aiuTi celics dc Giur.ce
(jui ont recoinre L-ur

libcrtc a Saint- Domingiie, ne fuivant pins quc i im-

pulfion du nature! , cherchent de preference IL-J iic j

aquatiqucs & marecageux (I).

Si on Ics el eve de jcuncfTe ,
c!!es s apprivoift

trcs-bicn. Erue raconte qu etant fur la cutedu Sencf-a!,i O

(h) A t-tJ. M. de Scvc a obil-rvc en jeinnt du
]

s
, quc 1&amp;lt; : ;

:
iu une d entr ellcs prenoit un incrcenu ci j i

plus gros quVllc nc pouvoit I avalcr tout de fuiie
,

cl!e i ur

en fu)nnt Ics po.ons & ics autrcs volailics qui ne vouloicnt
j}as l.i

quitter ; o&amp;lt; que pov.r s en debarrafier tile cachoit !c morceau de pain

dans du fuinitr c u dans de !a tene
,

OLI elle &quot;X cMiuit Ie chcrcLcr 6c.

le manger quelque temps aprcs.

(i) Piine, Hijleria naturalis , lib. XXXVII, cap. n. Cliius

de Milct dans Athuiec, lib. XIV, cap. XXVI.

(k Gcfncr, tie Avlbus , pag. 478. Frifch
, planche cxxvi.

Lenres edifiantcs , Recueil XX , &c.

(1) Lettres edifiantcs, ibidem. J entrai dans un petit bofquer,

aupres cl un marais
, qui attiroit des compagnies de peintadcs , dit

M. Adanion
? page 76 de Ton voyage au Senegal.
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il recut en prcient d une PrinccfTc du pays , deux

peintades, i une mule & 1 autre femelle, toutes deux ft

familieres qu eiles venoicnt manger fur ion affictte; &

qu ayantia liberte de voler au rivage, elles fe rendoienC

regulicrement fur la barque au fon de la cloche qui

annoncoit Ic dine 6c ie foupe (m) . Moore dit qu elles

font au/Fi fjrouchcs que Ie font les faiians en Angle-
terre (n) ; mais je doute qti on ait vu des faifans aufTi

prives que les deux peintades de Brue; & ce qui prouve

que les peintades ne font pas fort farouches, c eft

qu elles recoivent la nourriture qu on leur prefente au

moment memc ou tiles viennent d etre prifes (o).

Tout bicn confidere, il me femble que leur nature!

approche beaucoup plus de celui de la perdrix que de

celui du faifan.

La poule peintade pond 6c couve a pen pres comme
ia poule commune; mais il paroit que fa fecondite

n eft pas ia mane en differens climats, ou du moins

qu elle eft beaucoup plus grande dans 1 etat de domef-

ticite ou elle regorge de nourriture, que dans 1 etat de

fauvage ou etant nourrie moins largement, elle abonde

moins en molecules organicjues fuperflues.

On m a afTure qu elle eil fauvage a J Ifle de France^,

&. qu elle y pond huit, dix &. douze ceufs a terre dans

(m) Troifieme voyage de Brue . public par Labat.

(n) Voye^ Hiftoirc gcncralc des Voynges , tame fJJ , page 319.

(o) Longolius apud Gefncrum , pag- 479.

les
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les Lois ; an lieu que cedes qui font domeftiques a

Saint-Domingue, & qui cherchent auffi le plus epais

des haies & des broufTailles pourydepofer leurs ceufs,

en pondent jufqu acent&cent cinquante, pourvu qu il

en rede toujours quelgu un dans ie nid
(p).

Ces oeufs font plus petits a proportion que ceux de

h poule ordinaire ;
& ils ont aufft la coquilie beau-

coup plus dure: inais il y a une difference remarquablc

entre ceux de la peintade domeftique &amp;lt;5c ceux de la

peintade fauvage; ceux-ci ont de petites taches rondes

comme celles du plumage , & qui n avoient point

echappe a Ariftote
(&amp;lt;j)

; au lieu que ceux de la peintade

domefliqiie, font d abord d un rouge aflez vif, qui

devient enfuite plus fombre ; & enfin couleur de rofe

seche, en fe refroidiflant : fi ce fait eft vrai , comme
me 1 a afTure M. Fournier qui en a beaucoup eleve, il

faudroit en conclure que les influences de la domefticite

font ici a(Tez profondes, pour alterer non - feulement

les couieurs du plumage, comme nous 1 avons vu ci-

deffus , mais encore celie de la matiere dont fe forme

la coquilie des ceufs; & comme cela n arrive pas dans

les autres efpeces, c eft encore une raifon de plus

pour regarder la nature de la peintade, comme moins

iixe & plus fujette a varier que celle des autres oifeatix.

La peintade a-t-elle foin ou non de fa couvee! c efl

(p) Lcttres edifiantes , jRecucit XX.

fq) Hijlorla Anlmalium , lib. VI , cap.
II.

Oifeaux, Tome IL A9
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un probleme qui n eft pas encore refolu: Belondil

oui , fans reflriclion (r) ;
Frifch eft auffi pour 1 affir-

mativc a 1 cgard de fa grar.de efpece qui aime les

iieux fees , & il allure que le contraire eft vrai de la

petite efpece qui fe plait
dans les marecages ; mais le

plus grand nombre des temoignages lui attribue de

1 inditference fur cet article; & le Jefuite Margat nous

apprend qu a Saint - Domingue , on ne lui permet pas

de couver elle-meme fes ceufs, par la raifon qu elle

ne s y attache point, & qu elle abandonne fouvent fes

petits; on prefere, dit-il ,
de les faire couver par des

ponies d Inde ou par des ponies communes (f).

Je ne trouve rien fur la duree de 1 incubation; mais

a juger par la grodeur de i oifeau , 6c par ce que 1 on

fait des efpeees auxquelles il a le plus de rapport , on

peut la fuppofer de trois femaines , plus ou moins ,

felon la chaleur de la faifon ou du climat , 1 afliduite

de la couveufe, &c.

An commencement, les jeunes peintadeaux n ont

encore ni barbillons, ni fans doute de cafque ; ils

refTemblentalorsparle plumage, par ia couleurdespieds

6c du bee , a des perdreaux rouges ; &amp;lt;5c il n eft pas aife

de diflinguer les jeunes males des vieilles femeiies (t);

(r)
Sont moult fccondes & foigncu(es dc bicn nourrir leurs

peats 5&amp;gt;. HijliHre des Oifeaux , page 248.

(f) Lettres edifantes , Recueil XX, loco citato.

(t) Ceci nous a etc aflfure par le fieur Foamier, que nous

avons cite ci-devant.
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car c eft dans toutes les efpeces que la maturite des

femelles reffemble a i enfance des males.

Les peintadeaux font fort delicats & tres-difficiles a

eiever dans nos pays feptentrionaux , comme etant

originaires des ciimats hrulans de PAfrique ; ils fc

nourriflent, ainfi que les vieux a Saint - Domingue ,

avec du millet, felon le P. Margat (u) ; dans Hie de

May, avcc des cigales & des vers qu ils trouvent eux-

memes en grattant la terre avec leurs ongles (x); &
felon Frifch, ils vivent de toutes fortes de graines &
d infe6les (y).

Le coq pefntade produit au/Ti avec la poule domef-

tique; mais c eft une efpcce de generation artificielle

qui demande des precautions ; ia principale eft dc

les eiever enfemble de jeune(Te; 6c les oifeaux metis

qui refukentde ce melange, forment une race batarde,

imparfaite, defavouce pour ainfi dire de la Nature, &

qui ne pondant guere que des ceufs clairs , n a pu

jufqu ici fe perpetuer regulierement fo).

Les peintadeaux des baffe-cours font d un fort bon

gout, &. nullement inferieurs aux perdreaux; mais les

fauvages ou marrons de Saint -Domingue , font un

mets exquis & au-deflus du faifan.

(u) Lettres edifiantcs , Rccucil XX
, loco citato.

(x) Nouveau voyage nutour du Monde, de Dampier, tome IV,

page 22. Labat, tome II , page 3 2$ ; & tome III , page * 3 $

(y) Frifch, planchc cxxvi.

(7) Scion le ficur Fournier.
* *

A a
i;
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Les oeufs de peintade font aulli fort bons a manger.

Nous avons vu que cet oifeau etoit d origine afri-

quaine, & de-la tous les noms qui lui ont etc donnas

de poule afriquaine, numidiquc , ctrangere; de poule

de Barbaric, de Tunis, de Mauritanie, de Lybie, de

Guinee
(
d ou s cfl forme le nom de Guinette),

d Egypte, de Pharaon & meme de Jerufalem: quelques

Mahometans s etantavifes de les annoncer fous le nom
de ponies de Jcrufalem , les vendirent aux Chretiens

tout ce qu ils voulurent (aj; mais ceux - ci etant

apercus de la fraude , les revendirent a profit
a de bons

Mufuimans, fous le nom de poules de la Mecque.

On en trouve a 1 Ifle de France & a 1 Ifle de Bour

bon (b) t ou elies ont ete tranfplanteesafTezrecemment,
& ou elles fe font fort bien multipliees (c), elles font

connues a Madagafcar fous le nom ftacanqucs (d),& au

Congo fous celui de quctcle (c) ; elles font fort com

munes dans la Guinee (f), a la Cote-d or, ou il ne

s en nourrit de privees que dans le canton d Acra,

(a) Longolius apud Cefnerum, de Avibus , pag.

(b) Ai. Aublet.

(c) Voyage autour du Monde dc la Barbinais le Centil, tome XI ,

page 608.

(d) Francois Cauche, relation de Madagafcar ; page

(e) Marcgravc, Hijloria nat. Brafil. pag. 192.

(f) Margat ,
Lettres edifiantes

, loco citato.

(g) Voyage de Barbot, page 217.
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Sierra-Liona (h) f au Senegal (ij, dans i He de Goree,

clans ccllc du Cap-vert (kj , en Barbaric, en Egypte ,

en Arable (1)
&amp;lt;Sc en Syrie (m) ; on ne dit point s ii y

en a dans les iles Canaries, ni dans celle de Madere.

Le Gentil rapportc qu il a vu a Java , des ponies

peintades (n) ; mais on ignore fi elles etoient domef-

tiques ou fauvages: je croirois plus volontiers qu ellcs

etoient domeftiques, & qu elies avoient etc tranfportees

d Afrique en Afie, de meme qu on en a
tranfporte en

Amerique & en Europe ; mais comme ces oifeaux

etoient accoutumes a un climat tres-chaud, ils n ont

pu s habituer dans les pays glaces qui bordent la mer

Baltique; aufTi n en efl-il pas quefrion dans la Fauna

Succica de M. Linnaeus. M. Klein paroit n en parler

que fur. le rapport d autrui ,
& nous voyons meme,

qu au commencement du fiecle ils etoient encore fort

rares en Angleterre (o).

Varron nous apprend que de fon temps fes poules

afriquaines (
c efl ainfi qu il appelle les peintades ),

fe

vendoient fort cher a Rome a caufe de leur rarete (p) ;

(h) Marcgravc , Hijl. nat. Brafil. loco citato.

/i) Voyage au Senegal, de M. Adanfon
, page 7.

(k) Dampier, voyage autour du Monde, tome IV, page 23*

(I) Strabon, lib. XVI.

(m) Mtleagrides fert ultima fyrlce Regio. Diodor
,
ficul.

(n) Nouveau voyage autour du Monde , tome III , page

(o) Voyc^ Glanures d Edwards, Troifieme partie , page i

(p) De Re Rujlica lib. Ill, cap.
IX.

A a
iij
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elles etoient beaucoup plus communes en Grece du

temps de Paufanias , puifque cet Auteur dit pofitive-

ment que la meleagride etoit avec 1 oie commune;
1 offrande ordinaire des perfonnes pen aifees dans les

myfteres folennels d lfis (q)\ malgre cela, on ne doit

point fe perfuader que les peintades fuffent naturclles

a la Grece , puifque , felon Athenee , les ,toliens

paffoient pour etre les premiers des Grecs qui euffent

eu de ces oifeaux dang leur pays : d un autre cote ,

j aper^ois quclque trace de migration reguliere dans

les combats que ces oifeaux venoient fe livrer tous

les ans en Beotie , fur le tombeau de Meieagre (r), &
qui ne font pas moins cites par les Naturalises que par

les Mythologifles; c eft de-la que leur eft venu le nom
de meleagrides (fj, comme celui de peintades leur a

cte donne moins a caufe de labeaute que de Tagreable

diilribution des couleurs dont leur plumage eft peint.

(q) Vid. Cefnerum, de Avibus , pag. 479, quorum tenuier ejlrn

familiaris in celebribus Ifidis conventibus , anferes atque avts meleagrides

immolant,

(r) Simlli modo (nempe ut memnonldes aves }, pugnant mdeagrlde*
in Bceotia. Plin. Hift. nat. lib. X, cap. XXVI.

(f) JVota. La Fable dit que les foeurs de Me
Icagre , dele/perees

db la mort de leur frere, furent changees en ces oifeaux qui portent

encore leurs larmes iemecs fur feurs plumages,
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* L E T ET R A S
o u

LE GRAND COQ DE BRUYERE (a).

Planche V de ce volume.

O I Ton ne jugeoit des chofes que par les noms, on

pourroit prendre cct oifeau ou pour un coq fauvage,

ou pour un faifan; car on iui clonne en plufieurs pays,
& fur-tout en Italic, le nom de Coq fauvage, gallo

alpejlrt (b) , felvanco ; tandis qu en d autres pays on Jui

donne celui de Faifan bruyant & de Faifan fauvage :

cependant il difYcre du faifan par fa queue qui eft unc fois

Its planches enlummees, n.&quot; 73 & 74.

(a) En Grec, TtTfijjji en Latin, Tetrao ( Alagnus) ; en Latin

moderne, Urogallus ; en Italien ,
Gallo Ccdrone ; en Allemand ,

Or-han , Aver-Han ; en Polonois, Glnf^ec ; en Suedois, Kjaeder

ou Tjaedcr; en Norvege , Licure; en Anglois, Mountain Cock; dans

quelques provmces de France , Coq de Limoges , Coq de Lois ,

Faifan bruyant. Tetrao. Bel. Ohferv. pag. i i .

Urogallus feu
Tttrao. Aldrov. Avl. torn. 11 , pag. j $ . Tetrao, five Urogallus,

Frifch. Tab. 107. Alaf. Coq & poule noire des montagnes dc

Mofcovie. Albin. Tome II , page 22, planche XXIX; Je male,

flanche XXX , b femelle. Nota. La planche de Frhch eft bien

coloriee, & celfes d Albin le font fort mal.

(b) Albin decrit le m.ile & la femelle (bus le nom de Coq &.

&amp;lt;k Poule noire des montagnes dc Mofcovie; plufieurs Autcurj

1 appeJIent Callus filveftris.
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plus courte a proportion, & d une toute autre forme;

par le nombre cles grandes plumes qui la compofent, par

1 ctendue de Ton vol , relativement a fes autres dimen-

fions, par fes pieds pattus & denucs d eperons , &c.

D ailleurs, quoique ces deux efpeces d oifeaux fe

plaifent egalement dans les hois, on ne les rencontre

prefque janiais dans les memes lieux , parce que le

faifan qui craint le froid , fe tient dans les hois en

plaines , au lieu que le coq de bruyere cherche le

froid & habite les bois qui couronnent le fommet

des hautes montagnes , d ou lui font venus les noms

de coq de montagnc & de coq de bois.

Ceux qui ,
a 1 exemple de Gefner & de quelques

autres, voudroient le regarder comme un coq fauvage,

pourroient , a la verite , fe fonder fur quelques analogies;

car il y a en effet pJufieurs traits de resemblance avec

le coq ordinaire, foit dans la forme totale du corps

foit dans la configuration particuliere du bee , foit par

cette peau rouge plus ou moins faillante dont les yeux

font furmontes , foit par la fmgularite de fes plumes

qui font prefque toutes doubles , & fortent deux a

deux de chaque tuyau , ce qui , fuivant Belon , eft propre

au coq de nos baffe-cours (c): enfin ccs oifeaux ont

auffi des habitudes communes; dans les deux efpeces,

il faut plufieurs femelles au male; les femelles ne font

point de nids, elles couvent leurs ceufs avec beaucoup

(c) Belon ,
Nature des Oifeaux, page 251.

d affiduite,
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d affiduite, & montrent line grande affedlion pourieurs

petits quand ils font cclos: mais fi Ton fait attention

que le coq de bruyere n a point de membranes fous

le bee & point d eperons aux pieds ; que fes pieds

font couverts de plumes, & fcs doigts bordes d une

cfpece de dentelure; qu il a dans la queue deux pennes
de plus que le coq; qne cette queue ne fe divife point

en deux plans comme celle du coq, mais qu il ia

releve en eventail comme le dindon ; que la grandeur

totale de cet oifeau eft quadruple de celie des coqs

ordinaires (d); qu il fe
plait dans les pays froids, tandis

que les coqs profperent beaucoup mieux dans Jes pays

temperes; qu il n y a point d exemple avere du melange
de ces deux efpeces; que leurs ocufs ne font pas de

Ja incme couleur: cnfin^ fi Ton fe fouvient des preuvcs

par lefquelles je crois avoir etabli que 1 efpece du coq
eft originaire des contrees temperees de i Afie, ou les

Voyageurs n ont prefque jamais vu de coqs de bruyere;

on ne pourra guere fe perfuader que ceux - ci foient

ia fouche de ceux-la, & { on reviendra bientot d une

erreuroccafionnee, comme tant d autres, par une fauffe

denomination.

Pour moi , afin d eviter toute equivoque,, je donneraf

dans cet article au coq de bruyere, le nom de tetras,

forme de celui de teirao , qui me paroit etre fon plus

ancien nom latin, & qu il conferve encore aujourd hui

(d) Aldrovnnde , Ornithohgle , tome II, pnge 61.

Oifeaiix , Tome II. Bb
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dans la Sclavonic, ou il s appelle tcire^; on pourroic

auffi lui donner celui de cedron tire de ccdronc , nom
fous iequcl il eft connu en plulieurs contrces d ltalie :

les Gnfons I appellcnt Jlol^o , du mot allcmandyft /^,

qui fjgnitie quelque chofe de fuperbe on d impoiant ,

Si qui eft applicable au coq de bruyere, a caufe de fa

grandeur & de fa beaute ; par ia mcme raifon , les habi-

tans des Pyrenees lui donnent le nom dc paon faiivagc;

celui tivragallus , fous lequel il eft fouvent def/gne par

ies Modernes qui ont ecrit en latin
, vient de ur, our,

urns qui veut dire fauvage , & dont s eft forme en-

allemand le mot aucr-hahn on ottrh-hahn , lequel, felon

Frifch, dedgne un oifeau qui fe tient dans les licux

pen frequentes &. de difficile acces ; il fjgnifie aulfj un

oifeau de marais (e) t &. c eft de-la que lui eft venu le

nom fict-hahn, coq de marais qu on lui donne dans la

Souabe, & mcme en Ecoffe (f).

Ariftote ne dit que deux mots d un oifeau qu il

appelle teirix , & que les Athenians appcloient ourax ;

cet oifeau , dit-il, ne niche point fur les arbres ni fur

ia terre; mais parmi ies plantes balTes & rampantes.

Tctnx quam Athcmenfis vacant v&tyt, nee arbori , ncc tcrrcc

iiidwn fuum committit , fid frutici (g).
Sur quoi il eft a.

propos de remarquer que i exprefiion grecque n apas ete

fidelement rendue en latin par Gaza; car, i. Ariftote

(e) Aue, defigne, felon Frifch, une grandc place humide & ba(Tf.

(f) Gefner ,
de Avibits , pages 23 i & 477.

(gj Hiftoria Animalium t lib. VI, cap. i
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ne parle point ici d arbrifleau (fnitkij; mais feulement

&amp;lt;fe plantes bafles (k), ce quj reffemble plus aux gramen
& a la moufTe qu a des arbrifTeaux ; 2. Ariftote ne

clit point que ie tetrix faflTe de nid fur ces pfantes baffes,

il die feulement qu il y niche, ce qui peut paroitre la

meme chofe a un Litterateur
, mais non a un Naturalifte,

vu qu un oifeau pent nicher, c eft- a -dire
, pondre &

couver fes oeufs fans faire de nid; & c eft precifement
ie cas du temx , felon Ariftote lui-meme, qui dit

quelques lignes plus haut, quc i allouette & Ie tetrix ne

depofent point Jeurs oeufs dans des nids; mais qu ils

pondent fur ia terre, ainfi que tous les oifeaux pefans,

& qu ils cachent leurs cciifs dans i herbe drue
(i).

Or ce qu a dit Ariftote du tarlx dans ces deux

paffages, ainfi rectifies 1 un par 1 autre, prefente plu-

fieurs indications qui conviennent a notre terras, dont

Ja femelle ne fait point de nid ; mais depofe fes oeufs

fur la mouffe, 6c les couvre de feuillesavec grand foin

lorfqu elle eft obligee de les quitter: d ailleurs Ie nom
latin tctrao , par lequel Pline defjgne Ie coq de bruyere,

a un rapport evident avec Ie nom grec tetrix , fans

compter I analogie qui fe trouve entre Ie nom athenicn

onrax & Ie nom compofe ourh-hahn , que les Allemands

(h)
EC TO&amp;lt;$

^(t{SLf&amp;gt;iAo&amp;lt;$ Qvroi$ in humilibus pJantis.

(i) Otoc dv veoTJ=oci$ .... a.A\ cV TM yvi t7n\\vya.

von in nudis .....fed in terra obumbrantes plantis.
Gefner dit precife-

mcnt : nidum ejus congeftum potius quam conjlruflum vidimus. De Avibus,

lib. Ill, pog. 487.
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appliquent au meme oifeau , analogic qui probablemcnt
n eft qu un efFet du hafard.

Mais ce qui pourroit jcter quelques doutcs fur 1 iden-

tite du tetrix d Ariftote avcc le tetrao de Pline ; c eft

que ce dernier parlant de ion tetrao avec quelque detail ,

ne cite point ce qirAriftote avoit dit du tetrix, ce quo

vraifemblablement il n eut pas manque de faire felon

fa coutume , s il eut regard e fon tetrao comme etant

le meme oifeau que le ftoomrd Arifiote, a moins qu on

ne veuiile dire qu Aridote ayant parle fort fuperficielle-

ment du tetrix , Pline n a pas du faire grande attention

au peu qu il en avoit dit.

A l egard du grand tetrax dont parle Athenee
(lib.

IXJ,
ce n eft certainement pas notre tetras, puifqu il a dts

efpeces de barbillons charnus & fembiables a ceux du

coq, lefquels prennent naidance aupres des oreilles 6c

defcendent au - deffous du bee , caraclere abfolument

etranger an tetras
,
& qui defigne bien plutot la melca-

gride on poule de Numidie qui eft notre peintade.

Le petit tetrax , dont parle le meme Auteur, n eft

felon iui qu un tres -
petit oifeau, & par fa petitefTe

meme, excius de toute comparaifon avec notre tetras f

qui eft un oifeau de la premiere grandeur.

A 1 egard du tetrax du poete Nemefianus qui infifte

fur fa ftupidite, Gefner le regarde comme line efpece

d outarde; mais je Iui trouve encore un trait caradcrife

de refTemblance avec la meleagride; ce font les couleurs

lie fon plumage, done Je fond eft gris-cendre, feme
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cle tachcs en forme de gouttes (k); c eft Lien -la Ie

plumage de la peintade , appelee par quelques
- uns

gdllina guttata (I).

Mais, quoi qu il en foit de toutes ces conjectures,

il eft hors de doute que les deux efpeccs de tetrao de

Pline, font de vrais tetras on coqs de Jmiyere (m): Ie

Lean noir iuftre de leur plumage, leurs fourcils couleur

de feu, qui reprefentent des efpeces de rlammes dont

leurs yeux font furmontes; ieur fejour dans les pays
froids & fur les hautes montagnes, la delicateffe de Ieur

chair, font autant de proprietes qui fe rencontrent dans

ie grand & Ie petit tetras ,
& qui ne fe trouvcnt reunies

dans aucun autre oifeau : nous apercevons meme dans

la defcription de Pline, les traces d une fingularite qui

n a etc connue que par tres-peu de Moderncs : moriuniur

contwnacia , dit cet Auteur , fpiritu rerocato (n): ce qui

(k) Fragmerrta librorum de Aucvpio , attributfs par quelques
- uns

au poete Nejiicfianus, qui vivoit dans Ie troifieme ficcle.

(1) Et pitta perdix, NumidiccEque gutttitx. Martial, c ert aulfi

tres-exa&ement Ie plumage de ces deux poules du tluc de Ferrare,

dont Gelncr parle a I article de la peintade, tolas cincreo colore , eoquc

albicante , cum nigris rotundifque maculis. De Avibus, pag. 481.

(m) Decettetraonasfuusriitorabfolutaque n
lgritla, in

fuperciliis cocci

rubor . . . gignunt eos Alpes df feptentrionalis Regio. Pline, lib. X,
cap. xxil. Le Tetrao des hautes montagnes de Crete, vu par Belon ,

refleinble fort a celui de Pline ; il a
,
dit i Obfervateur fran^ois , une

rache rouge de chaque cote joignant les yeux, & de force qu il eft

noir devant I eftomac
, ies plumes en rcluifent. Obfervations depluficurj

fmgularhes , &c. page i i .

(n) Captl anlmum dcfpondent , dit Longolius.

Bb
iij
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fe rapporte a une obfervarion remarquable, que Frifch

a inferee dans 1 hiftoirede cet oifeau (o); ce Naturalifte

n ayant point trouve de langue dans le bee d un coqde

bruyere mort ,
& lui a) ant ouvert le gofier, y retrouva

la langue qui s y etoit retiree avec toutes fes dcpen-

dances; & il faut que cela arrive le plus ordinairement,

puifque c eft une opinion commune parmi les Chaffeurs,

que les coqs de bruyere n ont point de langue : peut-

ctre en eft- il de meme de cet
aig-le noir dont PJine

fait mention (p), & de cet oifeau du Brefil dont parle

Scaliger (q) , lequel pafToit aufli pour n avoir point de

langue, fans doute fur le rapport de quelques Voyageurs

credules, on de ChafTeurs pen attentifs, qui ne voient

prefque jamais les animaux que morts on mourans, &amp;lt;5c

fur - tout , parce qu aucun Obferrateur ne leur avoit

regarde dans le gofier.

L autre efpece de tetrao , dont Pline parle au mcme

cndroit, eft beaucoup plus grande, puifqu elle furpafTe

1 outarde &amp;lt;Sc meme le vautour dont elle a le plumage,
& qu elle ne le cede qu a 1 autrucbe; du refte c eft un

oifeau fi pefant qu il fe lailTe quelquefois prendre a la

main (r).
Bcfon pretend que cette efpece .de tetrao

n eft point connuedes Modernes, qui, felon lui, n ont

(o)
Frifch

, diflributlon methodique des Oifeaux , &c. fg.

(p)
Plin. lib. X , cap. nr.

(q) J. C. Scaliger, in Cardanum , Exercit. 228.

(r)
Cela eft vrai a la Icttre du petit tetns, corame on le

1 article luivaru.
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jamais vu Je tetras ou coqs de bruyere plus grands, ni

meme auffi grands que I outarde: d ailleurs on pourroit

doutcr que 1 oifcau defigne dans ce patfage de Pline ,

par les noins d vtis & d avis-tdrda, fut notre outarde

dont ia chair eft d un fort bon gout; an lieu que
Vavls-tarda de Pline etoit un mauvais manger: damimtas

in cibls ; mais on ne doit pas conclure pour cela avec

Bclon
&amp;gt; que Ie grand tetras n eft autre cliofe que Yaris-

tarda , puifque Pline dans ce meme pafoge nomme ie

tetras & \ avis-tarda , & qu il les compare comme des

oifcaux d efpeces diflerentes.

Pour moi , apres avoir tout bien pefc, j
aimerois

mieux dire, i.que Ie premier tetrao dont parle PJine,

eft Ie tetras de la petite efpece, a qui tout cc qu il dit

en cetendroiteft encore plus applicable qu au grand:

2. Que fon grand tetrao eft notrc grand tetras, &
qu il n en exagcre pas la grofTeur en difant qu il fur-

pafFc 1 outarde; car
j
ai pefe moi-meme line grande

outarde qui avoit trois pieds trois pouces de Textre-

mite du bee a celle des ongles, fix pieds & demi dc

vol, 6c qui s eft trouvee du poids de douze livres ; or

i on fait & Ton verra bientot que panni les tetras dc

la grande efpece, il y en a qui pefent davantage.

Lc tetras on grand coq de bruyere a pres de quatre

pieds de vol; fon poids eft communement de douze

a quinze livres; Aldrovande dit qu il en avoit vu un

qui pefoit vingt
- trois livres, mais ce font des Jivres

de Bologne , qui font feulement de dix onces;.en



HISTOIRE NATURELLE
forte que Ies vingt-trois ne font pas quinze livres de

feize onces. Le coq noir des montagnes de Mofcovie

decrit par Albin , & qui n eft autre chofe qu un tetras

dc la grande efpece , pefoit dix livres fans plumes &
tout vide; & le meme Auteur dit que ies lieures de

Norvege , qui font de vrais tetras , font de la grandeur

d une outarde (f).

Get oifeau gratte la terre comme tous Ies frugfvores;

il a le bee fort & tranchant (t), la langue pointue, &
dans le palaisun enfoncement proportionne au volume

de ia langue; Ies pieds font auffi tres-forts & garnis de

plumes par-devant ; le jabot eft exceffivement grand;

wais du refte fait , ainfi que le gefier, a peu pres comme
dans ie coq domeftique (u): la peau du gefier eft

veloutce a 1 endroit de 1 adherenc des mufcles.

Le tetras vit de feuilles ou de fommites de fapin,

de genevrier, de cedre (x) , de faule , de bouleau, de

peuplier blanc , de coudrier, de mirtille , de ronce,

(f) Albin , tome I, page 2 i .

(t) Nora. Je ne fais ce que veut dire Longolius , en avan^ant

que cet oifeau a des veftiges de barbillons. Voye^ Gefner
, page 487;

y auroit-il parmi Ies grands tetrns, une race ou une elpece qui auroit

des barbillons, comme cela a lieu a 1 egard des petits tetras; ou bien

Longolius ne veut-il parler que d une certaine difpofition de plumes,

reprefentant imparfaitement des barbillons ,
comme il a fait a 1 artidc

de la Gelinotte! Voye^ Gefner, de Avihus , pag. 2.29.

(u) Belon, Nature des Oifeaux , page iff.

(x) Ibidem*

de



DUTETRAS. 201

de chardon , de pomme de pin, des feuilles & des

fleurs du ble farrafin ,
de la gefTe , du millc-feuilie, du

piffenlit , du trefle , de la vefle & del orobe, prin-

cipalement lorfque ces plantes font encore tcndres ;

car lorfque les graines commencent a fe former, i[

ne touche plusaux flairs, & il fe contente des feuiiles;

il mange an (Ti , fur-tout la premiere annee, des mures

fauvages, de la faine, des ceufs de fourmis, &c. On a

remarque au contraiie que plufieurs autres plantes ne

convenoicnt point a cet oifcau , entr autres la liveche,

1 eclaire, Thieble, 1 extramoine, le muguet, le froment,

1 ortie
, &c. (y).

On a obferve dans le gefier des tetras que Ton a

diverts , de petits cailloux femblables a ceux que Ton

voit dans le gefier de la volaille ordinaire , preuve

certaine qu ils ne fe contentent point des feuiiles &
des fleurs qu ils prennent fur les arbres; mais qu ifs

vivent encore des grains qu ils trouvent en grattant la

terre. Lorfqu ils mangent trop de baies de genievre,

ieur chair qui ell excellente, comrade un manvais

gout; & fuivant la remarque de Pline, elle ne conicrve

pas long -temps fa bonne qualite , dans les cages &
les volieres ou Ton veut quelquefois les nourrir par

curio fite
fa).

La feme-lie ne difTere du male que par la taille &

r

(y)
Journal Economiquc. Mai 1765
In aviariis faporem pcrdunt. Plin. lib. X, cnp. XXI I.

Tome IL C c
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par le plumage, etant plus petite & moins noire; au

refte elle 1 emporte fur le mTile par J agrcable variete&quot;

des couleurs , ce qui n eft point 1 ordinaire dans les

oifeaux, ni memedans les autres. animaux, comme nous

1 avons remarque en faifant 1 hiftoire des quadrupedes,

& felon Willulghby : C eft faute d avoir connu cette

exception , que Gefner a fait de la femelle une autre

efpece* de tetras fous le nom de grygallas major (a),

forme de 1 allemand grugel-hahn ; de meme qu il a fait

auffi une efpece de la femelle du petit tetras, a laquelle

il a donne le nom de gygauus minor (b) ; cependant

Gefner pretend n avoir etabli fes efpeces , qu apres avoic

obferve avec grand foin tous les individus , excepte

le grygallus minor , & s etre affure qu ils avoient des

differences bien caraderifees (c): d un autre cote,

Schwenckfeld qui etoit a portee des montagnes, &

(a) Nota. Gefner trouve que le nom de grand francolin des

Alpes, conviendroit affez au grygallus major ,
vu qu il ne diffcre du

francolin que par la taille, etant trois fois plus gros , page 49 j.

(k) Nota. En effet, Gefner dit pofitivement que parmi tousles

animaux , il n eft pas une feule efpece ou les males ne I emportent

fur la femelle par la beaute des couleurs ;
a quoi Aldrovande oppole

avec henucoup de raifon, fexemple des oifeaux de proie , & fur-tout

des eperviers
& des faucons

, parmi lefquels les femlles non-feulement

out le plumage plus beau que les males ; mais encore furpaffcnt

ceux-ci en force & en groffeur, comme il a ete remarque ci-deffus,

dans 1 hirtoire de ces Oifeaux. Voye^ Aldrovande
, de Aviius

&amp;gt;

torn. II , pag. 72.

Gefner, de Avlbus , lib. Ill, pag. 403.
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qui avoit examine fouvent &avec beaucoup d attention

Je grygallus, aflure que c ell la femelle du tetras (d);

mais il faut avouer que dans cette efpece, Si peut-ctre

dans beaucoup d autres, les coulcurs du plumage font

fujettes a de grandes varietes, felon le fexe, i age, ie

climat & diverfes autrcs circonftances : celui que nous

avons fait deffmer eft un peu huppe. M. BrifTon ne

parle point de huppe dans fa defcription; & des deux

figures donnees par Aldrovande, 1 une efl huppee &
i autre ne I efl point. Quelques-uns pretendent que le

tetras lorfqu il eft jeune, a beaucoup de blanc dans fon

plumage (e) t & que ce blanc fe perd a mefure qu il

vieillit, au point que c eft un moyen de connoitre I age

de i oifeau (f); il femble meme que le nombre des

pennes de la queue ne foit pas toujours egal ; car

Linnaeus le fixe a dix-liuit dans fa Fauna Suecica , &
M. BrilTon a feize dans Ton Ornithologu; 6c ce qu il y a

de plus fingulier, Sclnvenckfeld qui avoit vu & examine

beaucoup de ces oifeaux , pretend que foit dans la

grande, foit dans la petite efpece, les femelles ont dix-

huit pennes a la queue , & les males douze feulement;

d ou il fuft que toute methode qui prendra pour carac-

teres fpecitiques des diiFerences auffi variables que le

(d) Schwenckfeld
, Aviarium Sllefux , pag. 371.

(t)
Le blanc qui eft dans la

(^ueue ,
fonne avec celui des aifes

& du dos lorfque i oifeau fait la roue, un cercle de cette couleur.
/

Journal Economique. Avril 1753.

(f) Schwenckfeld
, Aviarium Silefioe t pag. 371.

C C
ij
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font les cotil .urs ties plumes & meme leur nombre,

fera fujette au grand inconvenient cle multiplier les

efpeces; je vcux dire les cfpeces nominales , ou plutot

les nouvelles phrafcs, de furcharger la memoire des

commencans , de leur donner de fau/Tes idecs des

chofes ; & par confe quent de rendre 1 etude de la Nature

plus difficile.

II n eft pas vrai, comme 1 a dit Encelius , que le

terras male etant perche fur un arbre jette fa femence

par le bee, que fes fernel les qu il appelle a grands cris,

viennent la recueillir, 1 avaler, la rejeter enfuite , &

que leurs ceufs foient ainfi fecondes; il n eft pas plus

vrai que de la partie de cette femence qui n eft point

recueillie par les poules , il fe forme des ferpens, des

pierres precieufes, des efpeces de perles; il eft liumi-

liant pour i efprit humain qu il fe prefente de pareilles

erretirs a refuter. Le tetras s accouple comme les autres

oifeaux; & ce qu il y a de plus fingulier, c eil qu En-

celius lui-meme, qui raconte cette etrange fecondation

par le bee, n ignoroit pas que le coq couvroit enfuite

fcs poules, & que celles qu il n avoit point couvertes

pondoient des oeufs infeconds: il favoit cela, &: n en

pcrfida pas moins dans fon opinion; il difoit pour la

defendre que cet accouplement n ctoit qu un jeu , un

badinage, qui mettoit bien le fceau a la fecondation,

mais qui ne I operoit point, vu qu elle etoit 1 efTet

immediat de la deglutition de la femence En verite

c eft s arreter trop long-temps fur de telies abfurdites.
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Les tetras m Tiles commencent a entrer en cluleur

clans Ies premiers jours de fevrier; cettc chaleur eft

clans toute fa force vers Ies derniers jours de mars, &
continue jufqu a la poufie dcs ftuilies. Chaque coq

pendant fa chaleur fe tient dans un certain canton

d ou. il ne s eloigne pas; on le voit alors foir & matin,

fe promenant fur le tronc d un gros pin ou d un autre

arbre , ayant la queue ctalee en rond
, Ies ailes trainantes,

le cou porte en avant, la tete enflce, fans doute par

le redrefTement de fes plumes, & prenant toutes fortes

de poflures extraordinaire? , tant il eft tourmente par

le befoin de repjndre fes molecules organiques fuper-

flues : il a un en
particulier pour appeier fes femelles

qui lui respondent & accourtnt fous 1 arbre ou il fe

tient, ^ d ou ii dtfcend bientot pour Ies cocher &
Ies feconder; c cft probablement a caufe de ce cri

(ingulier qui eft tres - fort & fe fait entendre de loin,

qu on lui a donne le nom de fai/an bmyant : ce cri

commence par une e/pece d explofion fuivie d une

voix aigre & percante, fcmblable au bruit d une faux

qu on aignife; cctte voix ceffe & recommence alter-

nativement, &amp;lt;5c aprts avoir ainfi continue a plufieurs

rcprifes pendant une lieure environ, elle finit par une

cxplofjon femblable a la premiere (gj.

Le tetras qui, dans tout autre temps eft fort difficile

aapprocher, ie laiffe furprendre tres-aifemcnt lorf([u ii

Journal Economique. Avrd

C
*

c
ir;
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eft en amour, & fur-touc tandis qu ii fait entendre Ton

cri de rappel ; il eft aiors fi etourdi du bruit qu il fait

hii-meme ,
on fi Ton veut teilement enivre, que ni ia

vua d un homme ,
ni meme les coups de fufil ne ie

determinent a prendre fa voice; il femble qu il ne voic

ni n cntende , & qu il foil dans une efpece d extafe (hj;

c eft pour cela que 1 on dit communement, & que

Ton a meme ecrit que le tetras eft aiors fourd &

aveugle; cependant il ne i eft guere que comme Ie

font en pareilie circonftance, prefque tous les animaux

fans en excepter 1 homme ; tous eprouvent plus ou

moins cette extafed amour, mais apparemment qu elle

eft plus marquee dans le tetras; car en Allemagne on

donne le nom A aucr-lmhn, aux amoureux qui paroifTent

avoir oublie tout autre foin , pour s occuper uniquement

de i objet de leur pafTion (i), &amp;lt;?c meme a toute per-

fonne qui montre une infenfibiiite ftupide pour fes

plus grands interets.

On juge bien que c eft cette faifon ou les tetras

font en amour, que Ton choifit pour leur donncr ia

chafTe ou pour leur tendre des pieges. Je donnerai en

parlant de la petite efpece a queue fourchue quelques

details fur cette cbade , fur - tout ceux qui feront Jes

plus proprcs
a faire connoitre ies mcrurs & le nature!

/h) In tantum autta ut in terra quoque immobilis prehtndatur. Neta.

Ce que Pline attribue ici a la grofleur du tetras, n eft peut-etre

qu un effct de fa chaleur & de I efpece d ivrelTe qui 1
accoinpagne.

J. L. Frifch ,
fur Ies Oifeaux; difcours relaiif a \nfgure cyil.
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de ces oifeaux: je me bornerai a dire ici que Ton fait

tres-bien, mcme pour favorifer la multiplication de

1 cfpece, dc detruire ies vicux coqs, paree qu ils ne

fouffrent point d autres coqs fur leurs
piaifirs,

& cela

dans une etendue de terrein afTez confiderable ; en

forte que ne pouvant fuffire a toutes Ies ponies de leur

diftridl pluficurs d entr elles font privees de males &
ne produifent que des ceufs infeconds.

Quelques Oifeleurs pretendent qti avant de s accou-

pler, ces animaux fe preparent une place bien nette

& bien unie (k) , & je ne doute pas qu en effet on n ait

vu des places; mais je doute fort que Its tetras aient

en la prevoyance de Ies preparer; il eft bien plus

fimple de penfer que ces places font Ies endroits du

rendez-vous habituel du coq avec fes poules, lefquels

endroits doivent ctre au bout d*un mois ou deux de

frequentation journaliere, certainement plus battus que
le refte du terrein.

La femelle du tetras pond ordinairement cinq ou fix

ceufs au moins, & huit ou neuf au plus; Schwenckfcld

pretend que la premiere ponte eft de huit, & Ies fui-

vantes de douze , quatorze & jufqu a feize (I): ces

ceufs font blancs, marquetes de jaune; & felon le

(k) Cefner, de Avlbus , pag.

(I) Aviarium Silefice , png. 372. Nota. Cette gradation
eft con-

forme a I oblervation d A riftore: ex primo coitu aves ova edunt pauciora.

Hid. Animal, lib. V , cap. xiv. II me paroit feulement que le

nombre des ceufs eft trop grand.
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meme Schwenckfeld, plus gros que ceux cles poules

ordinaires; elle ies depofe fur la moufTe en un lieu

fee , ou elle fes couve feule & fins etre aidee par le

male (m) ; lorfqu elle eft obligee de Ies quitter, pour

aller chcrcher fa nourriture, elle Ies cache fous Ies

feuilles avec grand foin; & quoiqu ellefoit d un naturel

tres-fauvage, fi on 1 approche tandis qu elle eft fur fes

ceufs , elle refte & ne les abandonne que tres-difficile-

ment, { amour de la couvee I cmportant en cette

occafion fur ia crainte du danger.

Des que les petits
font eclos, ils fe mettent a courir

avec beaucoup de legcrete ; ifs courent meme avant

qu ils foient tout -a -fait eclos, puifqu on en voit qui

vont 6c viennent ayant encore une partie de icur co-

quille adherente a leur corps: la mere les conduit

avec beaucoup de foilicitude & d affeclion ; elle les

promene dans les bois ou ils fe nourrifTent d ceufs de

fourmis, de mures fauvages, &amp;lt;Scc. La famille demeure

unie tout le refte de 1 annee, &amp;lt;Sc jufqu a ce que la faifon

de I amour leur donnant de nouveaux befoins & de

nouveaux interets, Ies difperfe,
&amp;lt;5c fur -tout les males

qui aiment a vivre feparement ; car, comme nous

i avons vu ,
ils ne fe fouffrent pas les uns les autres,

& ils ne vivent guere avec leurs femelles, que lorfque

Je befoin les leur rend neceflaires,

(m) Nota. Je crois avoir lu quelque part, qu elle couvoit pemJant

cnviion vingt-huh jours, cc qui eft aflez probable, vu la
grofleur

de i oifeau,

Les
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Les tetras , comme ;e 1 ai dit, fe plaifent fur les

hautes montagnes; mais cela n eft vrai que poir les

climats temperes; car dans les pays tres-froids, comme
a la baie d Hudfon, ils preferent la plaine & les lieux

has, ou ils trouvent apparemment la merne temperature

que fur nos plus hautes montagnes (n). II y en a dans

les Alpes, dans les Pyrenees, fur les montagnes d Au-

vergne , de Savoie ,
de Suifle

,
de Weftphalie, de

f

Souabe , de Mofcovie , d Ecoffe , fur celles de Grece &
d ltalie , en Norwege Si meme au nord de TAmeriqiie ;

on croit que la race s en eft perdue en Irlande
(o), ou

elle exiftoit autrefois.

On dit que les oifeaux de prole en detruifent beau-

coup , foit qu ils choififTent pour les attaquer le temps
oil I ivrefTe de I amour les rend fi faciles afurprendre;
foit que trouvant leur chair de meilleur gout, ils ieur

donnent la chafTc par preference.

(n) Hiftoire genernle des Voyages, tome XIV , page 6 6j.

(o) Zoologie Briunnique, page S
f.

Oifiaux, Tome 11. D d
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LE PETIT TETRAS
o u

COQ. DE BRUYERE A QUEUE FOURCHUE*.

Planche VI de ce volume.

V oici encore un coq & un faifan , qui n eft ni coq
ni faifan ; on i a appele/^v// coq fiuvage , coq de bmycrc ,

coq de bouleau , 6cc. faifan noir , faifan de montagne ; on

lui a meme donne le nom de perdrix , de gclmotte ;

mais dans le vrai c eft ie petit tetras, c eft le premier

tetrao de Piine , c efl Ie teirao ou I urogaI/us-junior de fa

plupart des Modernes: quelques Naturalises, tels que

Rzaczynski , i ont pris pour le tctrax du poete Neme-

fianus; mais c eft fans tloute faute d avoir remarque

que la groiTeur de ce tetrax efl , felon Nemefianus

meme, egale a celle deToie 6c de la grue fa); an lieu

que felon Gefner , Schwenckfeld , Aldrovande &amp;lt;Sc

quelques autres Obfervateurs qui ont vu par eux-

memes , le petit tetras n eft guere plus gros qu un coq
ordinaire ; mais feulemcnt d une forme un peu plus

alongee , &amp;lt;5c que fa femelle , felon M. Ray , n efl pas

*
Voyt^ les plnnches enhuninees, n.&quot; 172, Ic male; & n

la femelle.

(a) TcirpeiiE eft fujlos Arcis non corpore major

qui te volucres docult
&amp;gt;

Palamede , fguras.
Vide M. Aurelit Qljmpii Ntmtjlani t fr.Tgmenta de
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tout -a -fait auffi grofTe que notre pouie commune.

Turner, en parlantde fapoulemorefque.ainfiappelee.

dit-il, non pas a caufe de fon plumage qui reffemble

a celui de la perdrix; mais a caufe de la couleur du

male qui eft noir ,
lui donne une crete rouge & charnue ,

& deux efpeces de barbillons de meme fubftance & de

meme couleur (b); en quoi Willulghby pretend qu il

fe trompe; mais cela eft d autant plus difficile a croire,

que Turner parle d un oifeau de fon pays (apud nos
eft) ,

& qu il s agit d un caraclere trop frappant pour que
Ton puiffe s y meprendre: or en fuppofant que Turner

ne s eft point trompe en efFet fur cette crete & fur

ces barbillons, & d autre part, confiderant qu il ne

dit point que fa poule morefque ait la queue four-

chue, je ferois porte a ia regarder comme une autre

efpece , ou fi Ton veut , comme une autre race de petit

tetras , femblable a la premiere par iagroffeur, par ie

different plumage du male & de la femelle, par les

nioeurs , le naturel , le gout des memes nourritures , &c.

mais qui s en diftingue par fes barbillons charnus &.

par fa queue non fourchue; &amp;lt;Sc ce qui me confirmc

dans cette idee, c*eft que je trouve dans Gcfncr un

oifeau fous le nom de gallus Jylveftris (c) , lequel a aufli

des barbillons & la queue non fourchue, du refte fort

reflfemblant an petit tetras ; en forte qu on pent &
qu on doit, ce me femble, Ie regarder comme un

(b) Jfy^ Gefner, de Avibus , pag. 477.

(c) Ibidem.

Dd
ij
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individu de Ja mcme efpece que la poule morefque de

Turner, d autant plus que dans cette efpece le male

porte en Ecofle
(
d ou Ton avoit envoy e a Gefner (a

figure de 1 oifeau
),

le nom de coq noir , & la femelle

celui de poule grife , ce qui indique prccifcment la

difference de plumage, qui dans les elpeces de terras

fe trouve entre les deux fexes.

Le petit
tetras dont il s agit ici , n eft petit que

parce qu on le compare avec le grand tetras; il pefe

trois a quatre livres , & il eft encore apres celui-la, le

plus grand de tous les oifeaux qu on appelle coqs df

tois (d).

II a beaucoup de chofes communes avec le grand

tetras, fourcils rouges, pieds pattus & fans eperons,

doigts denteles, tache blanche a 1 aile, &c. mais il

en differe par deux caracteres tres -apparens ; il eft

Lcaucoup moins gros , & il a la queue fourchue, non-

feulement parce que les pennes ou grandes plumes du

milieu font plus courtes que les exterieures
;
mais

encore parce que celles-ci fe recourbent en dehors:

de plus, le male de cette petite efpece a plus de noir,

& un noir plus decide que le male de lagrande efpece,

& il a de plus grands fourcils; j appelle ainfi cette peau

rouge & glanduleufe qu il a au-deffus des yeux; mais

la grandeur de ces fourcils eft fujette a quelque varia

tion dans les mcmes individus en differens temps,

comme nous le verrons plus bas.

Ccfner, de Avibus , p^g- 493-
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La fcmelle eft line fois plus petite quc le male

(

elle a ia queue moins fourchue , & les couleurs de Con

plumage font fi differentes, que Gcfner s eft cru en

droit d en former line efpece feparec qu ii a de fignee

par le nom fa grygallus minor, comme je I ai remarque
ci-clefliis dans i hiftoire du grand tetras: au refte, cette

difference de plumage entre ks deux fexesnefe decide

qu au bout d un certain temps; ies jeunes males font

d abord de la coulcur de leur mere, & confervcnt

cette couleur jufqu a la premiere automne: fur la fin

de cette faifon & pendant 1 hiver, ils prennent des

nuances de plus en plus foncees jufqu a ce qu ils foient

d un noir- bleuatre , & ils retiennent cette derniere

couleur toute leur vie, fansautres cbangemens que ceux

que je vais indiquer; i . ils prennent plus de bleu a

mefure qu ils avancent en age; 2. a trois ans & non

plus tot, ils prennent une tache blanche fous le bee;

3. iorfqu ils font trcs-vieux, il paroit une autre tache

d un noir varie fous la queue, ou auparavant les plumes
ctoient toutes blanches (f): Charleton 6c quelques

autres ajoutent qu il y a d autant moins de taches

blanches a la queue que i oifeau eft plus vieux; en

forte que le nombre plus ou moins grand de ces taches

eft un indice pour reconnoitre fon age (gj..

Les Naturaliftes qui ont compte aftez unanimement

(e)
Britifch Zoology.

(f) Aifles de Breflaw. Novembrc 1725*

g) Charleton, Exenitatitnes , pag. 82.

D d
ii;
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vingt

- fix pennes dans i aile du petit tetras, ne s ac-

cordent point entr eux fur fe nombre des pennes de

h queue, & Ton retrouve ici a peu pres les memes

variations dont
j
ai parle au fujet du grand tetras.

Schwenckfeld qui donne dix-huit pennes a la femelle,

n en accorde que douze au male. Willulghby, Albin ,

M. BrifTon en affignent feize aux males comme aux

femelles, les deux mules que nous confervons au

Cabinet du Roi en ont tous deux dix-huit; favoir,

fept grandes de chaque cote , & quatre dans le milieu

beaucoupplus courtes: ces differences viendroient-elles

de ce que le nombre de ces grandes plumes eft fujet

a varier reellement! ou de ce que ceux qui ies ont

comptees ont neglige de s afTurer auparavant s il n en

manquoit aucune dans les fujets foumis a leur obferva-

tion ! au refle, le tetras a les ailes courtes, & par

confequent le vol pefant, & on ne le voit jamais

s elever bien haut ni aller bien loin.

Les males & Ies femelles ont 1 ouverture des oreilles

fortgrande, ies doigts unis par une membrane jufqu a

Ja premiere articulation & borde s de demelures (h) ,

(h) Nota. Unguis medil digiti ex pane interiore in nclem tenuatus ,

cxprefTion un peu louche de Willulghby ;
car fi ceb

fignifie que

1 ongle &amp;lt;Ju doigt du milieu eft tranchant du cote interieur, nous

avons ve rifie fur 1 oifcau meme, que le cote exterieur & le cote

interieur de cet ongle font egalement tranchans
;
& de plus ,

cet onglc

ne differe que tres -
peu & meme point du tout des autres par ce

caraftere trnnchant ;
ainfi cette obfervation de Willulghby nous parou

mal fondee,
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&amp;gt;

la chair blanche & de facile digeftlon , la langne molie

un peu herifTee de petites points & non disifee;

fous la langue une fubftance glanduleufe, dans fe palais

une cavite qui repond exaclement aux dimenfions de

la langue, le jabot tres- grand, le tube inteflinal long

de cinquante-un pouces, & les appendices ou ccccmn

de vingt-quatre; ces appendices font fjlionnees de fix

(tries ou cannelures
(i).

La difference qui fe trouve entre les femeMes & les

males, ne fe borne pas a la fuperficie, elle penetre

jufqu a I organifation interieure. Le docleur \X^aygand

a obferve que I os du Jlernum dans les males etant

regarde a la lumiere, paroifToit feme d\m nombre pro-

digieux cle petites ramifications de couleur rouge ,

iefquelles fe croifant &amp;lt;5c recroifant en mille manieres &amp;lt;&

dans toutes fortes de directions, formoient un re fcaii

tres-curieux 6c trcs -
fingulier; au lieu que dans les

femelles le meme os n a que pen ou point de ccs

ramifications; il eft auffi plus petit &amp;lt;Sc d une couleur

blanchatre (k) ,

Get oifeau vole le plus fouvent en troupe, & fe

perche fur les arbres a peu pres comme le fai &amp;lt;;in (I):

il mue en etc, & il fe cache alors dans des lieux fourrcs

ou dans des endroits marecageux (?nj; ii fe nourrit

(I) Wiliulghby , page 124. Schwenckfeld , page 3

(k) Voyc-^
A des de Breflaw

,
mois de Novembre

(I) Britifch Zoology.

Acfles de Breflaw , loco citato,
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principalement de feuilles & de boutons de bouleau,

de bales de bruyere, d ou lui eft venu fon noni

fran^ois ceq dc bmycrc , Si fon nom aliemand birck-han,

qui fignifie coq de bouleau ; il vit auffi de chatons de

coudrier ,
de ble & d autres graines : 1 automnc il fe

rabat fur les glands, les mures de ronces, les boutons

d aune ,
les pommes de pin , les baies de myrtille

C viiis itfaa J , de fufain ou bonnet de pretre: eniin

i hiver il fe refugie dans ies grands bois ou il eft reduit

aux baies de genievre , ou a chercber fous la neige

celles de Voxycoccum ou canncbcrgc, appeiee vulgairement

ceuffinct dc marals (n) ; quelquefois meme ii ne mange
rien du tout pendant les deux ou trois mois du plus

grand hiver; car on pretend qu en Nonvege, il pafle

cette faifon rigoureufe fous la neige, engourdi, fans

mouvement & fans prendre aucune nourriture (o) ,

comme font dans nos pays plus temperes ies cbauves-

fouris, les loirs, Ies lerots, les mufcardins, les heriffons

(n) Voy. Schwenckfeld, Aviarium Silefice, pag. 3/5. Rzaczynski,

auftuarium Polon, png. 422. Willulghby , page 125. Britifch

Zoology, pag. 85.

(o) LVauwus , Syjl. nat. edit, X , pag. i
5 p. Gefner

, de Avlbus ,

pag. 495. Noia. Les Autcurs de la Zoologie Britannique, avoient

remarque que Ies perdrix blanches qui paflent 1 hiver dans la neige,

avoient les pieds mieux
garnis de plumes que Jes deux efpeces de

tetras qui favent le niettre a I abri dans Ies forets epai/Tes : mais ii

les tetras paflent
aufli 1 hiver fous la neige, que devient cette belle

caufe finale ,
ou plutot que deviennent tous Ies raifbnnemens de ce

genre loriqu on les examine avec Ies yeux de la Philofophie .
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&Mes rmrmottes, &

(
fi ie fait eft vrai

),
fans dotice a

pen pres pour les mernes caufes (p).

On trouve de ces oifeaux au nord de 1 Angleterrccx
r

de i EcofTe
,
dans les parties montueufes, en Norwege

& dans les provinces feptentrionalrs de la Suede,

aux environs de Cologne, dans les Alpes Suiffes, dans

le Bugey ou ils s appellent grumois , felon M. Hebert ;

en PodoJie. en Lithuanie, en Samosritic , & fur -toutO

&amp;lt;?n Volhinie ex dans 1 Ukraine, qui comprend l&amp;lt; s

Palatinats de Kiovic & de Braflaw , on un noble

Polonois en
prit

un jour cent trcnte paires d un fcul

coup de filet, dit Rzaczynski , prcs du village de

Kufmince (q). Nous vcrrons plus bas la manicre dont

la cbalTe du tetras fe iait en Courlande : ces oifeaux

ne s accoutument pas facilcment a un autre climat, ni

a i etat de domefticite; prefjue tons ccux que M. le

marecha] de Saxe avoit fait vcnir de Suede dans fa

I Hifloire naturelle, gt ncralc &. particulicre , tome J JIf,

j\ige 159, ou
j indique la vraic caule de I engourdiflemen^

de ces

aniiiKiux. Cclui du tetr.is pendant 1 hivcr, me r^ppelle ce que 1 i n

trouve dans Ie livre de AUrnbllibus ,
nttribuc a Arillotc, au lujet dc

certains oileaux du royaunic de Pont, qui etoient en lii\i_ r dans un

tc! ctat de torncur, qu on pouvoit les plumer, ks dreHcr & memc
Ics mcttre l\ la broclie Hms qu iis Je kmifient, & qu on ne pouvoit

Jcs iv \ filler qu ca les fiilant rotir
;
en retnnchant de ce fait cc qu on

y a ajoutc de ridicule pour Ie rend re mcrveillcux ,
il fe rc duit a un

v.-n
i

L
i

.iirdil]c;ncnt (cmblablc a cclui des tetras & dcs mnrmottcs , qui

fufjtcnd tontes les fondions des fens externes
,

6&amp;lt; nc cefie que par

1 adion de la chalcur.

Auftuarlum. Polon. pjg. 42 2,

ifcwtx, Tome II.
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menagerie de Chamber, y font morts de langueur &
fans fe perpctuer (r).

Le tetras cntre en amour dnns le temps ou les fuules

commencent a ponder, c eft -a - dire, fur la fin de

1 hiver, ce que les ChafFeurs favent bien reconnoitre a

la liquidite de jfes
excremens (fj; c eft alors qifon

voit chaque jour les males fe raffembler desle matin au

nombre de cent on plus, dans quelque lieu elevc, tran-

quille, environnc de marais, convert de bruyere, &c.

qu ils ont choifi pour le lieu de leur rcndcz - vous

habitue! , la ils s attaquent, ils s entrebattentnvcc fureur,

jufqu a ce que les plus foibles aient etc mis en fuite;

apres quoi les vainqueurs fe promenent fur un tronc

d arbre , ou fur 1 endroit le plus eleve du terrein , I ceil

en feu, les fourcils gonfles, les plumes heriflees, la

queue etalee en eventail , faifant la roue , battant des

ailes, bondiffant a/Iez frequemment (r), & rappelant

les femelles par un cri qui s entend d un demi-mille:

fon cri naturel par lequel il femble articulcr le mot

allemandyr/w (u), monte de tierce dans cette circonf-

tance , & il y joint un autre cri particulier, une efpece

de roulement de gofier tres-eclatant (x); les femelles

(r) Voyc^ Salerne , Ornithologie , page 137.

ffjA&es de Breflaw. Novembre 1725.

(t)
Frifch

, planch CIX Britifch Zoology, pag.

(u) Ornithologie de Salerne, loco citato.

(x) Frifch , ibidem.
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qui font a portee rcpondent a la voix dcs males , par un

cri qui ietir eft propre, elles fe ralTemblent amour

d eux , & reviennent tres-exa&amp;lt;5lement Ics jours iiiivans

an meme rendez - vous; felon le docleur AVaygand ,

chaque coq a deux ou trois poules auxquelles ii eft

plus fpecialement affe&ionne (y).

Lorfque les femelles font fecondees, elles vont

chacune de leur cote faire leur ponte dans des tailiis

cpais & un pen eleves; elles pendent par terre &. fans

fe donner beaucoup de peine pour la conftruclion

cTun nid
, comme font tons les oifeaux pefans: elles

pondent fix ou fept ceufs, felon les uns fe) , de douze

a feize, felon les aurres (a); & de douze a vingt, felon

quelques autres (b) ; les a*ufs font moins gros que
ceux des ponies domelliques & un pen plus longuets.

M. Linnctus afTure queccs poules de bruyere perdent leur

fumct dans le temps de ( incubation (cj. Schwenckfeld

femble infmuer que le temps de leur ponte eft derange

depuis que ces oifeaux ont etc tourmentes par les

ChafTeurs , & eftrayes par les coups de fufil ;
&. ii

artribue aux mcmes caufcs la perte qu a fait rAllemagne
de piufieurs

autres belles cfpcces d oiicaux.

Des que les perils ont douze ou quinze jours, iU

A(^es de Brcflaw. Novcmbre 1-72^,

Brhifch Zoology,/?^. Sj.

(a) Schwenckfeld, Avlarium Silcfia , pag. 373.

(b) A^lcs de Breilaw
,

ibulern.

(c) S\lt. nat. edit. X, pag. i j y-,

Ee i)



220 HISTOIRE NATURELLE
commencent deja a battre des ailes & a s elfayer a vol-

tiger; mais ce n eit qu au bout cle cinq ou fix iemaincs

qinls font en etat de prendre leur efTor, & d allcr fa

percher fur les arbres avec leurs meres: c eft alors

qu on les attire avec un appeau (d) , foit pour ies prendre

au filet , foit pour ies tucr a coup de fiifjl
; Ja mere

prenant le fon contrefait de cet appeau pour ie piaule-

inent de quelqu un de fes petits qui s eit egare, accourt

& le rappelle par un cri particulier qu elie repete fou-

vent , comme font en pareil cas nos ponies clomeftiques,

t
r
v ellc amenc a fa fuite le rede de la couvce qu cllc

Jivre ainfi a la mcrci dcs ChaflFeurs,

Quand les jeunes tetras font un pen plus grands &
qu ils commencent a prendre du noir clans leur plu

mage ,
ils ne fe laiffent pas amorcer fi aifcment do

cette man iere ; mais alors
julcju a ce qu ils aient pris

la moitie de leur accroiffement , on ies chafTe avec

1 oifeau de proie. Le vrai temps de cette ciiaffe ell

i arriere - faiion , lorfque les arbres ont quilte leurs

fcui!(cs; dans ce temps les vieux males choidffent un

certain endroit ou its fe rendent tous les matins, an

ievcrdu foleil , en rappolant par un certain cri
(
fur-tout

quand il doitgeler ou faire beau temps ),
tous les antrcs

oifeaux de leur efpece, jeunes & vjeux, males & fe-

melles: lorfqu iis font rafTemblts iis volent en troupes

(&amp;lt;i)

Cct appeau fe fait avec un os de i aik de i atttour
, qu ori

remplit en partie de cire , en menageant des ouvenures propres a

rendre Ie ion demande. Voye^ A^es de Brcflav/. JVovtmbre 1 725,
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fur ics bouleaux , ou bien , s il n y a point de r.cige

fur la terre , ils fe rcpandent clans Its champs qui ont

portc 1 ete precedent du feiglc, de 1 avoine ou d aut

grains de ce genre ; & c eft alors que ies oifeaux de

proie drelles pour cela ont beau jeu.

On a en Courlande, en Livonie & en Lithuanie ,.

wne autrc manicre de faire cettc chafTe; on fe fert d un

tttras empaiiie, ou bien on fait un tetras artificicl avcc

de i ctoife de couleur convenable, bouree de foin ou

d etoupe, ee qui s appelle dans le pays unc balvanc :

on attache cette balvane an bout d un bciton ,
& i oa

ii\e cc baton fur un boulcau , a portee du lieu que &amp;lt;

oifeaux ont choifi pour leur rendez - vous d amour;

car c efl: le mois d avril, c eft-a-dire , le temps ou ils

font en amour que Ton prend pour faire cettc chafTe ; des

qu ils apcr^oivcnt la balvane t ils fe rafTemblent autour.

d elle, s attacjue-nt 6v fedefendent d abord comme par-

jeu; mais bientot ils s animcnt 6c s entrebaUent.reelie-

mcnt
, & avcc tant de furcur qu ils ne voient ni n en-

tendent plus ricn, & que le ChafTeur
cjui

eft cache

pres de-la dans fa luitte, pent aifcment Ics prenclrc ,

menie fans coup ferir; ceux qu il a pris ainli, il Ies

apprivoife dans Tefpace de cinq ou hx jours, au point

de vcnir manger dans la main (e): i annee fuivante au

Nota. Lc nnturcl dcs
pctits

tctras , diflerc bcaucoup en ce

point dc celui dcs grands tctras
, qui loin de s apprivoiler . 1 i Iqu ifs

lent pm ,
re tli Ion jnune dc prendre de la nourriture, & ^ c-ioufl.

quelqueiblMn avalaat Icur languc , ccininc on i a vu d;.i:j leur hilloire*

Ee
iij
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printemps , on fe fert cle ces oifeaux apprivoifes , an

lieu de balyancs , pour attirer les tetras fauvages qui

vienncnt lesattaquer, & ie batcent avec eux avcc tant

d acharnementqu ils ne s eioignent point pour un coup
dc flifil : ils reviennent tons les jours de tres -

grand
matin an lieu du rendez - vous , ils y reftent julqu au

lever du foleil, apres quoi ils s envolent & ie difperfent

dans les bois & les bruyeres pour chercher leur nourri-

ture; fur les trois heures apres midi ils reviennent au

mcme lieu, & y reftent jufqu au foir a(Tez tard: ils fe

raffemblent ainfi tons les jours, fur -tout lorfqu il fait

beau, tant que dure la faiion de 1 amour, c efl-a-dire,

environ trois ou quatre femaines; niais lorfqu il fait

mauvais temps , ils font un pen plus retires.

Les jeunes tetras ont aufli leur alfemblee particuliere

&amp;lt;Sc leur rendez -vous fepare , ou, ils fe raffemblent par

troupes de quarante ou cinquante, & ou ils s exercent

a pen pres commeles vieux; feulement ils ont la voix

plus grele , plus enrouee 6i Ie fon en eft plus coupe;

ils paroiffent auffi fauter avec moins de liberte : Ie

temps de leur affemblee ne dure guere que huit jours,

apres quoi ils vont rcjoindre les vieux.

Lorfque la faifon de 1 amour efl paffee , commc ifs

s ailemblent moins regulierement , il faut une nouvelle

induftrie pour les diriger du cote de la hutte du Tireur

de ccb bai\anes. Plulieurs ChaiTeurs a cheval forment

une enceinte plus ou moins etendue, dont cette hutte

eft Ie centre, 6c en fe rapprochant infcniiblcment, &.
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faifant claqucr leur fouet a propos, ils font lever Ics

tetras ,
& ies poufTcnt d arbre en arbre clu cote du

Tireur qu ils avertiffent par des coups de voix, s ils

font loin , on par un coup de fjffiet s iis font plus

pres: mais on conc,oit bien que cette chaffe ne pent

rcuffir qu autant que leTireur a difpofe toutes chofes,

d apres la connoifiance des nioeurs & des habitudes

de ces oifeaux: Ics tetras, en volant d un arbrc fur un

autre, choifi.Tent d un coup d ceil prompt & fur, ics

branches affez fortes pour ies porter, fans meme en

cxceptcr Ics branches verticalcs qu iis font plier par

Ic poids de Icur corps, & ramenent en fe pofant dcllus

a one fituation a pen pres horizontal; en forte qu ils

pcuvent tres-bien s y foutenir , queique mobiles qu elles

foient: lorfqu iis font pofes , leur furete eft leur pre

mier foin; ils regardentdetous cotes, pretant 1 oreillc,,

alongeant le cou , pour reconnoitre s il n y a point

d ennemis; & lorfqu iis fe croient bicn a 1 abri des

oifeaux de proie & des Chaifeurs, ils fe mettent a

manger Ics boutons des arbrcs: d apres cela un Tireur

intelligent a foin de placer fcs balvancs fur des ram(aiix

flexiblcs, auxqtiels il attache un cordon qu il tire de

temps en ternps , pour faire i miter aux balvanes Ics mou-

vemens & Ies ofcillations du tetras fur fa branche.

De plus, il a appris par 1 experience que lorfqu il

fait un vent violent, on peut diriger la tete de ces

balvanes contre le vent; mais que par un temps calme ,

on doit Ies mettre ies unes vis-a-vis des autres, iorlque
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les tetras poufles par les ChaflTeurs de la maniere que

j
ai (lit, vicnnent droit a la luitle du Tireur, celui-ci

pent jugcr, par une observation facile, s ils s y poferone

on non a portce de lui; fi leur vol eft inegai, s ils

s approchent & s eloignent alternativement en hattant

des ailes, il pent cornpter que, finon toute la troupe,

an moins quelques -uns
,

s abattront pres de lui; fi an

contraire, en prenant leur tffor non loin dc fa hutte,

ils partent d un vol rapide foutemi , il peut conclurc

cju i s iront en avant fans s arreter.

Lorfque les tctras fe font pofcs a portce du Tireur,

rl en efl avcni par Icurs cris reitcrcs jufqii a trois fois

ou meme davantage; alors il fe gardcra bien de les

tirer trop brufquement ; au contraire , il fe ticndra

immobile & fans faire le moindre bruit dans fa hutte ,

pour leur donner \-c temps de faire toutes Icurs obfer-

vations (5v la reconnohTunce du terrein ; aprcs quo/,

lorfqu iis fe feront bien etablis fur leurs branches, &

cju
ils commenceront a manger, il les tirera 6c its

choifira a fon aife; mare quclquc nombreufe que foit

In troupe, fut-elle de cinquimte & meme de cent, on

ne pent guere cfpcrer d en tuer plus d un on deux

d un fun I coup; car ces oifcaux fe feparcnt en fe per-

chant, & chacun choifit ordinarrement fon arbre pour
fe poferi les arbres ifolcs font plus avantageux qu une

foretpleine; 6. cctte chaffc eii beaucoup pins facile

lorfqu ils feperchent que lorfqu iis fe tiennent a tcrre:

ccpendant , quand ii n y a point de ncige, on etablit

que I que fois
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quelqucTois Ics bafvancs & la hutte, Jans ies champs

qui out portc la mcmc anntre de J avoine, du feigJe,

&amp;lt;Ju ble farrafin, ou on couvre la hutte de paille, & on

fait d a(Tez bonnes chaffes, pourvu toutefois que ie

temps foit au beau; car Ie mauvais temps difperfe ces

oifeaux, ies oblige a fe caclier & en rend ia chaile

impolTjble; mais Ie premier beau jour qui fticcede, ia

rend d autant plus facile, & un Tireur bien pofle Ies

raffemble aifement avec fes feuls appeaux, & fans qu il

foit befoin de Chaffeurs pour Ies poufler du cote de

fa hutte.

On pretend que forfque ces oifeaux volent en

troupe, ils ont a leur tcte un vieux coq qui Ies mene

en chef experimente, &amp;lt;5c qui leur fait eviter tous ies

pieges des Chaffebrs; en forte qu il eft fort difficile,

dans ce cas, de Ies pouffer vers la balvane , & que
1 on n a d autres reffources que de detourner quelques

traineurs.

L heure de cette chafTe eft chaque jour, depuis Ie

foleil levant jufqu a dix heures; & I apres-midi, depuis

une heure jufqu a quatre: mais enautomne, lorfque Ie

temps eft calme 6c couvert, la chaffe dure toute la

journee fans interruption, parce que dans ce cas Ies

tetras ne changent guere de lieu : on pent Ies chaffer

de cette maniere, c eft-a-dire ,
en Ies pouffant d arbrc

en arbre jufqu aux environs du foiftice d hiver ; mais

apres ce temps ils deviennent plus fauvages, plus

defians, plus rufes; ils changent meme leur demeure

iX; Tome 1L F f
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accoutumee, a moins qu ils n y foient retenus par la

rigueur du froid ou par 1 abondance dcs neiges.

On pretend avoir remarque que lorfquc ies tetras

fe pofent fur la cime dcs arbres & fur lews nouvelies

pouffcs, c efl figne debeau temps; mais que iorfqu on

les voit fe rabattre fur ies branches inferieures & s y

tapir,
c cft un figne de mauvais temps: je ne ferois

pas mention de ces remarques des ChafTeurs, fi elies

ne s accordoient avec Ie naturel de ces oifeaux, qui,

felon ce que nous avons vu ci-defTus, paroiflent fort

fufceptibles des influences du beau & du mauvais temps,

& dont la grande fenfibilite a cet cgard, pourroit etre

fuppofee fans blefTer la vraifemblance , an degre ne-

ceffaire pour leur faire preffentir
la temperature dti

lendemain.

Dans Ies temps de grande pluie, ils fe retirent dans

Jes forets Ies plus touffues pour y chercher un aLri;

6c comme ils font alors fort pefans &amp;lt;& qu ils volent

difficilement ,
on peut Ies chaffer avec des chiens

courans, qui Ies forcent fouvent & Ies prennent meme

a la courfe (fj.

Dans d autres pays on prend Ies tetras au lacet,

felon Aldrovande (gj ; on Ies prend au/fi au filet,

(f) A dies de Breflaw, Novembre 172 5 , page 527 & fuivantts;

& Page f 3 $ ^ fuivantes. Nota. Cctte pe(?inteur des tetras a tic

remarquee par Pline; il eft vrai qu il paroit I attribuer a la grande efpece,

& je ne doute pas qu elle ne lui convienne aullj-bicn qu i la
petite.

(g) Aldrov. dc Avibus , torn, II, pag. 69,
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comme nous I avons vu ci-deflus; mais il fcroit curicux

de favoir quelie etoit la forme, 1 etcndue & la difpo-

fition de ce filet, fous lequel le noble Polonois dont

parle Rzaczynski, en
prit

un jour deux cents foixantc

a la fois.

LE PETIT TETRAS
A QUEUE PLEINE,&C.

J AI expofc a { article precedent, les raifons que

j
avois de faire de ce petit tetras une efpece ou plutot

line race feparee: Gefner en parle fous le nom de coq

de bois (gallus fylvcftris) (a) t comme d un oifeau qui

a des barbillons rouges , & une queue pleine & non

fourchue; il ajoute que le male s appelle coq noir en

Ecoffe, & la femelle poulc grife (greyhen).
II efl vrai

que cet Auteur prevenu de i idee que le male &amp;lt;Sc la

femelle ne devoient pas differer, a un certain point,

par la couleur des plumes , traduit ici le greyhen par

gallina fufca, poule rembrunie, afin de rapprocher dc

fon mieux la couleur des plumages ; & qu enfuite il

fe prevaut de fa verfion infidele pour etablir que cette

efpece eft toute autre que celle de la poule morefque

de Turner (b), par la raifon que le plumage de cette

a) Gefner, de Avlbus , pag. 477,

(b) Idem, be cItat .

I / &amp;lt;

Ff i
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poulc morcfque diffcre tcllcmcnt de cclui du male;

qu une pcrfonne peu an fait pourroit s y meprendre ,

& regarder ce male & cette femelle comme appar-

tcnans a deux efpeces differentes. En cffet, le male eft

prefque tout noir, & la femelle de ia mcme couleur

a peu pres que la perdrix grife; mais au fond c efl un

nouveau trait de conformite qui rend plus complete
Ja reflernbiance de cette efpece avec celi e du coq
noir d Ecoffe, car Gefner pretend en effet que ces

deux efpeces fe reflemblent dans tout le rcfte. Pour

moi, la feule difference que j y trouve, c efl que !e
f

coq noir d EcofTe a dc petites taches rouges fur In

poitrine , les ailes & les cuiffes
; mais nous avons vu

dans i hifloire du
petit tetras a queue fourchue, que

dans les fix premiers mois les jeunes males qui doivent

devenir tout noirs dans la fuite, ont le plumage de

leurs meres, c eft-a-dire , de la femelle; & il potirroit

fe faire que les petites taches rouges dont parle Gef

ner, ne fuflent qu un rcfte de cette premiere livree

avant qu elle fe fut changee entierement en un noir

pur & fans melange.

Je ne fais pourquoi M. BrifTon confond cette race

ou variete, comme il I appelle, avec le tcirao pointille

de blanc dc M. Linnseus
(c) , puifqu un des caracleres

de ce tetrao, nomme en Suedois mcklehane , efl d avoir

la queue fourchue; & que d ailleurs M. Linnaeus ne

lui attribue point de LarbiJIons , tandis que le tetras

Linnaeus
, Fauna Suecica

&amp;gt;

n.
c

1 67.
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dont il s agit ici a la queue pleine , felon la figure

donnee par Gefner; & que felon fa defcription , ii a

clcs barbillons rouges a cote du bee.

Je ne vois pas non plus pourquoi M. BrifTon con- .

fondant ces deux races en line feule, n en fait qu une

variete du petit tetras a qlieue fourchue , puifquin.de-

pendamment des deux differences que je vicns tTin-

cliquer, M. Linnaeus dit pofitivement, que fon terras

pointille de blanc eft plus rare, plus fauvage, & qu ii

a un cri tout autre, ce qui fuppofe, ce me femble,

des differences plus caradterifees , plus profondcs que
celies qui d ordinaire conftituent une fimple variete.

II me paroitroit plus raifonnable de feparer ces deux

races ou efpeces de petit tetras, dont 1 une caraclerifee

par la queue pleine & les barbillons rouges, comprend
le coq noir d EcofTe 6t la poule morefque de Turner;

6c I autre ayant pour attributs fespetites taches blanches

fur la poitrine , & fon cri different, feroit formee du

racklchnne des Sucdois.

Ainfi 1 on doit compter, ce me femble, quatre

efpeces differentes dans le genre des tetras ou coqs
de bruyere ; j . le grand tetras ou grand coq de

bruyere ; 2. le petit tetras ou coq de bruyere a queue

fourchue; 3.
le rack/an ou racklchanefa Suede, indique

par M. Linrmis ; 4. la poule morefque de Turner ou

coq noir d Ecoife, avec des barbillons charnus des

deux cotes du bee, & la queue pleine.

Et ces quatre efpeces font toutes originates &

Ffiij
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relics aux climats du Norcl, &habitent&amp;lt;;galcmentdans les

forcts cle pins & de bouleaux; il n y a que la troifiemc,

c eft-a-dire It rackUhanc de Suede, qu on pourroitrcgar-

der com me line variete du petit tetras , fi M. Linneus

n aifuroit pas qu il jette un cri tout different.

LE PETIT TE TRAS
A PLUMAGE VARIABLE.

LES grands tetras font communs en Lapponie, fur-

tout iorfque la difette des fruits dont ils fe noiirrident,

on hien I exceflive multiplication de 1 efpece les oblige

de quitter
les forcts de la Suede & de la Scandinavia,

pour fe refugier vers le Nord
(a): cependant on n a

jamais dit qu on eutvu dans ces climats glacesde grands

tetras blancs; les couleurs de leur plumage font par

leur fixite & leur confiftance , a Tcpreuve de la rigueur

du froid; il en eft de meme des petits tetras noirs,

qui font aulfi communs en Courlande & dans le nord

de la Pologne, que les grands le font en Lapponie;

mais le dodeur \Yeigandt (b) , le jefuite Rzaczynski (c)

&amp;lt;Sc M. Klein (d) , affurent qu il y a en Courlande une

(a) Klein, ////?. Avium, png. 173.

(b) Wcigandt, Afles de Brejlaiy, mois de Novembre, annee 172 J.

(c) Rzaczynski, Aufluarlum, Hijl. nat. Poloriix , pag.

(d) Klein, ////?. Avwm prodromus , pag- 173.
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autre efpece de petit tetras, qu iis appeilent tetras Ihincs,

quoiqiul ne foit blanc qu cn liiver, & clont le plumage
devient tons ies ans en etc cl un brnn-rougciitre, felon

le dodeur Weigandt (e);
& d un gris-bleuatre , felon

Rzaczynski (f): ces variations ont lieu pour Ies males

comme pour Ies femelfes; en forte que dans tons Ies

temps Ies individus des deux fexes ont exaclcment Ies

nicmcs couleurs: ils ne fe perchent point fur Ies arbres

comme les autres tetras, & iis fe plaifcnt, fur -tout

dans Ies tailiis epais & les bruyeres ,
ou ils ont coutume

de choifir chaque annee un certain efpace de terrein,

ou ils s affemblent ordinairement , s ils ont etc difperfes

par Ies ChafTeurs, ou par I oifeau de proie , on par un

orage; c eft-la qu iis fe reuniffent bicntot apres, en fe

rappelant Ies uns les autres. Si on leur donne la cha(Te,

il faut la premiere fois qu on les fait partir, rcmarquer

foigneufement la remife; car ce fera a coup fur le lieu

de leur rendez-vous de I annee, & ils ne partiront pas

fi facilement une feconde fois, fur-tout s ils ape^oivcnt

les ChafTeurs, an contraire, ils fe tapiront centre terre,

6: fe cachcront de leur mieux ; mais c cft alors qu il

ell facile de les tirer.

On voit qu iis different des tetras noirs, non-feiile-

mcnt par la couleur, & par I Liniformite de plumage
du male &amp;lt;x de la femelle; mais encore par leurs habi

tudes, puifqu ils ne fe perchent point; ils different

(e) Weigrmdt, loco citato.

(f) Rzac?ynsti, loco ci



2J2 HlSTOlRE NATU RELLE,
aufli dcs lagopedes, vulgairement perdrix blanches, en

ce qu ils fe tiennent non fur les iiautes montagnes,
mais dans les bois & ies bruyeres ; d ailleurs , on ne

dit point qu ils aient Ies pieds veins jufque fous [es

doigts, comme Ies lagopedes; &amp;lt;Sc

j
avoue que je Ies

aurois range plus volontiers parmi ies francolins on

attagas, que parmi Ies tetras , fi je n avois cm devoir

foumettre mes conjectures a 1 autorite de trois Ecrivains

inflruits, &. parlant
d un oifeau de ieur pays.

LA GLINOTTE.
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Planchc VU (It ce volume.

IN ous avons vu ci-deflus, que dans toutes les efpeces
de tetras ,

la femclle diffe roit du male par les couleurs

du plumage, au point que plufieurs Naturalises n ont

pu croire qu ils fuiTent oifeaux de meme efpece.

Schwenckfeid (b) , & d apres lui Rzaczynski (c) , eft

tombe dans tin defaut tout oppofe, en confondant

dans line fcule & meme efpece, la Gelinotte on

poule des coudriers, & le Francolin , ce qu il n a pu
faire que par une induction forcce & mal entendue ,

vu les nombreufes differences qui fe trouvent entre

ces deux cfpcces. Frifch eft tombe dans une meprife

de meme genre, en ne faifant qu un fail oifeau de

Yaitagen & de VhafeUtuhn, qui efl la poule des coudriers

,* J pyf? les planches enlimlnces , n. 474, le male; & 475 ,

Ja femclfe.

(a) Gelinotte. En Latin, Ca/Una corylorum , Galllna. ftlvatica ; &.

de meme en vieux Frnncois
,
Gefinotte des bois ; en AHemand, Hafel

Jiun , flafe!
- hennc ; en Anglois, Hafel-hen; en Suedois

, Hierpe ;

en Polonois , Jiir^.bck. Galllnn corylorum feu Bonofa Alberto dicla.

Gefner, AvL
p.ig.

228. La Gelinotte. BrilTon , Ornithol. tome I,

page i pi.

(b) Schwenckfeid, Aviarium SUtjlcs , pag. 279.

(c) R/nc?yn^ki, Aucluarium PclcniK , pag. 3-66.

Oifcaux , Tome II. Gg
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on gelinotte , & en ne dormant fous cette double

denomination que I hiitoire dc la gelinotte, tiree prefque

mot a mot de Gefner, erreur dont il auroit du, ce me

femble , etre prcferve par une autre qui iui avoit fait

confondre, d apres Charleton (d) , le petit tetras avec

la geiinotte , iaqueiie n cfl autre que cette meme poule

des coudriers : a 1 egard du francolin , nous verrons a

fon article a quelle autre efpece il pourroitfe rapporter

beaucoup plus naturellement.

Tout ce que dit Varron de fa poule ruflique ou

fauvage (ej, convient tres-bien a ia gelinotte, & Belort

ne doute pas que ce ne foil la meme efpece (f);

c etoit, felon Varron, un oifeau d une tres -
grande

rarete a Rome, qu on ne pouvoit clever que dans des

cages, tant il etoit difficile a apprivoifer, qui ne

pondoit prefque jamais dans I etatde captivite; &amp;lt;Sc c cft

ce que Belon & Schwenckfeld difent de la gelinotte:

Je premier donne en deux mots une idee fort jufte de

cet oifeau , & plus complette qu on ne pourroit faire

par la defcription la plus detaillee. Qui fe feindra,

dit-il , voir queique efpece de perdrix metive entre

la rouge & la grife , & tenir je ne fais quoi des

plumes du faifan , aura la perfpeclive de la gelinotte

de bois (gj .

(d) Charleton, Exercitationes , pag. 82, n. 7.

(e) Vnrron, de Re Rujlica , lib. Ill, cap. IX,

(f) Belon
, Nature des Oifeaux, page z

5 3 .

(g) Idem, ibidem.
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Le mule fe diftingue de la femelle par une tache

noire tres- marquee qu il a fous la gorge, par fes

flammcs on fourcils qui font d un rouge beaucoup

plus vif : la groffeur de ces oifeaux eft celi e d une

bartavelle; ils ont environ vingt-un pouces d envergure,

ies aiies courtes, & par confequent le vol pefant , &
ce n eft qu avec beaucoup d eflort & de bruit qu ils

prennent leur voice; en recompenfe ils courent tres-

vite (hj. II y a dans chaque aile vingt-quatre penncs

prefque toutesegales, & feize a la queue, Schwenckfeld

dit quinze (i); mais c eft une erreur d autant plus

grofllere , qu il n eft pent- etre pas un feul oifeau qur

ait ie nombre des pennes de la queue impair ; ceile

de la gelinotte eft traverfee vers fon cxtremite par une

large bande noiratre, interrompue feuiemcnt par les

deux pennes du milieu : je n infifte fur cette circonf-

tance que parce que, felon la remarquede Willulghby,
dans la plupart des oifeaux , ces deux inemes pennes
du milieu n obfervent point i eloignement des pennes

Jateralcs, fortent un pen plus haut ou un pen plus

bas (k) ; en forte qu ici la dilferente couleur de ces

pennes, fembleroit dependre de la difference de leur

polition : les gclinottes ont, comme Ies tetras , Ies

fourcils rouges, lesdoigts bordesde petites dentclures,

mais plus courtes; i ongle du doigt du milieu tranchant,

l
r

oye^ Gcfncr, page 22$,

(i) SchwenckfcIJ, Avhinum Silefa , png. &quot;7$.

(k) WilluJghby, Ornithohgid, pag. 3.
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&les piedsgarnis deplumes par-devant, mais feulement

jufqu au milieu du tarfe ; ie ventricule ou geYier mufcu-

Jeux ; le tube inteftinal long de trente & quelques

pouces; les appendices ou ccccum de treize a quatorze,

d fillonne s par des cannelures (1); leur chair eft bianche

lorfqu clle t(l cuite ; mais cepcndant plus au dedans

qu au dehors;& ccux qui i ont examinee de plus pres,

pretendent y avoir reconnu quatre couleurs differentes,

comme on a trouvc trois gouts differehs dans celle des

outardes & des tetras; quoi qu il en foit, celle des

gelinottes eftexquife, cSc c eft de-la que lui vient, dit-on,

fon noin latin bonafa, c5c fon noin hongrois rfchafar-

maJar f qui veut dire oifeau de Ccfar , comme fi un fi

bon morceau devoit etre referve exclufivement pour

1 Empereur : c efl en effet un morceau fort eflime; 6c

Geiner remarque que c efl le feul qu on fe permettoit

de faire reparoitre
dux fois fur la table des Princes (m).

Dans le royaume de Boheme, on en mange beau-

coup au temps de Paques , comme on mange de

1 agneau en France , & 1 on s en erivoie en prefent les

lins aux autres (n).

Leur nourriture, foit en 6te, foit en hiver, efl a peu

pres la mcme que celle des tetras: on trouve en etc

dans leur ventricule des baies de forbier, de mirtille &

ilebruyere, des mures de ronces, des graines cje fureaii

(}) Willulghby, Ornlthohgia , png, 12.6.

(m) Gefner, Qrnithologia , png. 231.

(n) Sch^venckfVld, Amrium, pag
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Acs Alpes, dcs filiqucs de faharclla , des chatons de

boulcau & de coudrier, &c. & en hiver dcs bales de

genicvre, dcs boutons de bouieau, des fommites de

bruyere, de fapin, de genevrier & de quelques autrcs

piantes toujours vertes
foj:

on nourritau/Ti les geJinottes

qu on tient captives dans ies voliercs avec du ble, de

i orge , d autrcs grains; mais eiles ont encore cela de

commun avec les tetras , qu elles ne furvivent pas

long-temps a la perte de leur libcrte (p), foit qiTorr

les renferme dans des priibns trop etroites & pen

convenables, foit que leur naturel fauvage, OLI pLutot

genereux ,
ne puilfe s accoutumcr a aucune^forte de

prifon.

La cbafTe s cn fait en deux temps de Tannee, ail

printemps 6c en automne; mais ellc reufTit, ilir-tout

dans cette derniere faifon : les Oifeleurs & meme les

ChaiTeurs les attirent avec des appeaux qui imitent

ieur cri , & ils ne manquent pas d amener des cbevaux

avec eux, parce qne c efl une opinion commune que
les gclinottes aiment bcaucoup ces fortes d animaux (qj.

Autre remarque de ChafTcurs; fi Ton prend d abord

u n male , la femelle qui le cherche conftamment

revient plufieurs fors, amenant d autres males a fa fuite;

au lieu que fi c efl la femelle qui eft prife la premiere,

(o) Voye-^ Ray, Sinopfs avium , p. 5 5 ; Schwenckfeld, page

Rzaczynski, Aufhiarium, png. 366.

(p) Gefner, Schwcnckfeld
,
&c, aw (ndroils citfs.

(&amp;lt;l) Gefner, page 230.
G g iij
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Ie male s attache tout de fuire a une autre femelle &
ne

rcparoit plus (r): ce qu il y a de plus certain ,
c eft

que fi on furprend un de ces oifeaux male ou feme-lie,

& qu on Ie fafle lever , c eft toujours avec grand bruit

qu il part ,
& fon inftincl Ie porte a fe jeter dans un

fapin touiTii ,
ou il refle immobile, avec une patience

finguliere, pendant tout Ie temps que Ie ChafTcur Ie

guette: ordinairement ces oifeaux ne fe pofcnt qii
au

centre de 1 arbre , c eft-a-dire, dans 1 endroit ou ies

branches fortent du tronc.

Corrtrrte on a beaucoup parlc de la gc Iinotte, on a

auffi debite beaucoup de fables a fon fujet; & les plus

abfurdes font celles qui ont rapport a la facon dont

elle fe perpetue. Encelius & quelques autres, ont avance

que ces oifeaux s accouploient par Ie bee, que les coqs

eux - memes pondoient, lorfqu ils ctoient vieux , dcs

oeufs qui, etant couves par des crapauds, produifoient

des bafilics lauTages; de meme que les ceufs de nos

coqs de baffe-cours, couves aulfi par dcs crapauds,

produifent , felon ies memes Auteurs , des baHlics

domefliques ; (5c de peur qu on ne dout&amp;lt;lt de ces

bafilics, Encelius en decrit un qu il avoit vu (f);

mais heureufement il ne dit pas qu il 1 ctit vu fortir

d un ccuf de gelinotte, ni qu il cut vu un male de

cette efpece pondre cet oeuf; & I on fait a quoi s en

(r) Cefncr, Onuthologia^ pag. 230.

(f) Idfin, ibidem*
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tenir fur ces pretendus oeufs de coq: mais, comme les

contcs les plus ridicules font fouvent fbnde s fur une

vcrite mal vue on mai rendue, il pourroit fe faire que
des ignorans, toujours aniisdu merveilleux, ayant vu les

gelinottes en amour fairc de leur bee Je meme ufage

qu en font d autres oifeaux en pareil cas, & preluder

au veritable accouplement par des baifcrs de tourte-

relles, aicnt cru de bonne foi les avoir vues s accoupler

par le bee. II y a dans I Hiftoire Naturelle beaucoupde
faits de ce genre qui paroiffent ridiculement abfurdes,

& qui cependant renfcrment une vcrite cachee ; il ne

faut pour la degager , que favoir diflinguer ce que
1 homme a vu de ce qu il a cru.

Selon 1 opinion des ChafTeurs ,
Ics gelinottes entrent

en amour & fe couplent des les mois d oclobre & de

novcmbre; & il eft vrai que dans ce temps Ton ne tue

que des males qu on appelle avec une efpece de fiffleC

qui imite le cri tres -
aigu de la femelle ;

les males

arrivent a I appeau en agitant les aiies d une facon fort

bruyante, & on les tire des qu ils fe font pofcs.

Les gelinottes femelles, en leur qualite d oifeaux

pefans, font leur nid a terre, 6c le cachent d ordinaire

fous des coudriers on fous la grande fougere de mon-

tagne: elles pondent ordinairement douze ou quinze

ceufs, 6c meme jufqu a vingt, un peu plus gros que des

ceufs de pigeons (t) ; elles les convent pendant trois

(t) Schwenckfeld
^ page 17$*
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femaines, & n amencnt guere a Lien que fept on

huit petits (u) , qui courent des qu ils font eclos ,

com me font la plupart des oifcaux
tracjryptfns

ou a

aj/c s courtes (xj.

Des que ccs petits font eleves, & qu ils fe trouvenc

en etat de voler, Ics pcre & mere ies cloignent clu

canton qifils fe font approprie ,
& ces

petits s allbr-

tifTant par paircs, vont chcrchcr chacun de leur cote

un afile ou ils puiffent former icur etabliflement (

pondre, couver &. eleven auffi des petits qu ils traiuront

enfu/te de la meme maniere,

Les geiinottes fe plaifent dans Ies forets ou cllcs

trouvent une nourriture convenable t5&amp;lt; Icur furetc contre.

les oifcaux de proie qu ilks redoutent extreirjement,

& dont elles fe garantiflenj en fe ptrclvvn fur les bafTe

branches fa): quelques-uns ont clit
(ju elles prefcroicnt

Jes forets en rnontngnes; mais elks hahitent auffi les

forets en
plaines ,

puifcjii
on en voit bcaucoup aux

(u)
Ltomrd Frifch

, planche CXII.

(x) M. c e Boimre, qui d ailleurs c\rriit & copic fi fidelrment,

&amp;lt;]it que Ies gelinottcj nc font que deux
j&amp;gt;,tit.s,

1 un male A I autre

fV;ncl!e. Voye-^
le Diclioniwire d Hifbire Nature-lie, a I article Gelinotte.

Rien n eft moins vrai ,
ni mtme ni-jins vraifemblable : cette erreur

ne peut venir que de ce!Je des Nomcnclateurs peu inftruits
, qui

ont confondu Li gdlnoue avec I oiie.iu cenas d Ariftote
( vinago de

Gaza ), quoique ce iblent dcs efpeces tres-eluignees, 1 oenas etant

genre des pigeons , & ne pondam en eflet que deux oeufs.

(y) Gefner, Ornithohgia, png. 23.

Idem, ibidim f pag. 22^^30,
environs
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environs de Nuremberg: eiies abondent auffi dans ies

Lois qui font aux pieds dcs Alpcs, de 1 Apennin 6c

tie la montagne des Geans en Silefie , en Pologne , &amp;lt;Scc.

Autrefois elles etoient en fi grunde quantite , felon

Yarron , dans line petite ile de la mer Liguftique, au-

jourd hui le golfe de Genes, qu on 1 appeloit poia:

cette raifon i //&amp;lt;- aux gtlinottct.

Cifeaux,
Tome II. Hh
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L A

GELINOTTE DECOSSE&.
i^I cet oiTeau eft le meme que le Callus palnjlrls de

Gefner, comme Je croit M. Briflbn , on pent afliirer

que la figure qu cn donnc Gefner, n eft ricn moins

qu exacle , puifqu on n y voit point de plumes fur ies

pieds, Si qu on y voit an contraire des barbillons rouges

fous le bee ; mais aufti ne feroit-ii pas plus naturel de

foup^onner que cctte figure eft celle d un autre oifeau

Quoi qu il en foit, ce gallus paluflns ou coq dc matais ,

eft u n excellent manger; & tout ce qu on fait de ion

hiftoire, c eft qu il fe plait dans Ics lieux marecageux,
comme fon nom de coq de marais le fait affez en

tendre (b). Les Auteurs de la Zooloeje Bntanniqut

pretendent que la gelinotte d Ecoffe de M. Briffon,

n eft autre que feptarmigan dans fon habit d ete, & que

fon plumage devient prefque tout blanc en biver (cj ;

mais il faut done qu il perde au/fi en etc Ies plumes

qui lui couvrent Ies doigts ; car M. Briftbn dit pofitive-

ment qu elle n a de plumes que jufqu a 1 origine des

doigts , 6c le ptarmigan de la Zoologie Britannique

en a jufqu aux ongles : d ailleurs ces deux animaux,

(a) Bri/Ton, tome I, page 19$, planche XX III, figure i.

(b) Gefner , de Natura Avium , png. 25.

(c) Britifch Zoology, pag. 26,
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tels qu ils font reprefentes dans la Zoo ogie & dans

M. BrifTon , ne fe reffemblent ni par le port, ni par Ja

phyfionomie , ni par la conformation totale : quoi qu il

en foit, la gelinotte d Ecofle de M. BrifTbn eft un

peu plus groffe que la notre, & a la queue plus courte;

elle tientde la gelinotte des Pyrenees par la longueur

de fes ailes, par fes pieds garnis anterieurement de

plumes jufqu a 1 origine des doigts, par la longueur

clu doigt du milieu , relativement aux deux lateraux, &amp;lt;Sc

par la brievete du doigt de derriere ; elle en differe en

ce que fes doigts font fans dentelures, & fa queue
fans fes deux plumes longues & etroites, qui font le

caraclere le plus frappant de la gelinotte des Pyrenees.

Je ne dis rien des couleurs du plumage; les figures

Jes reprefenteront plus exaftement aux yeux que ma

tlefcription ne pourroit les peindrea Tefprit: d ailleurs,

rien de plus incertain ici pour cara61erifer les efpeces r

^jue les couleurs du plumage, puifque ces couleurs

\arient confiderablement d une faiion a 1 autre dans le

jnenie indiyidu.

Hh ij
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* L E G A N G A,
VULGAIREMENT

LA GELINOTTE DS PYRENEES &:

Planche VI 11 de ce volume*

V^/UOIQUE les noms ne foicnt pas fes chofcs-,

cependant il arrive fi fouvent , & fur-tout en Hiftoire

Naturelle , qu une errcur nominate entraine une erreur

redle , qu on ne peut , ce me (emble, apporter trop

d exactitude a appliquer toujours a chaque objet les-

norns qui lui ont etc impofes; & c eft par cette raifoa

que nous nous fommes fait une loi de rectifier, autanc

qu il feroit en nous, ia difcordince ou le mauvais

eniploi des noms.

M. Bnffon qui regarde la perdrix de Damas on Je

Syrie de Belon (b) t comme ctant de la mcme efpece

que fa geiinotte des Pyrenees , range parmi Jes noms

clonnes en diflerentes iangues a cette efpece , ie nom

*
Voye^ les planches enluminees , n.&quot; i oj , \c male; & n i o(,

la feincllc.

(a) Gelinotlc des Pyrenees. En Efpngne, Ganga; en Turquie,
Cata. Perdrix de Damas ou de Syrie. Belon , Hifl. not. dts

Oifeaux , page 259; & Portraits d Oifeaux
, page 63 , a. Petit

Coq de Bruyere aux deux
niguilles a la queue. Edwards, Glamtr(s t

plaiuhe CCXLIX, avec une tres-bonne figure coloriee.

(b) Briflbn, tome 1, page i y j, Genre v, Efpcce ^



D U G A N G A, frc. 24 J

grec ^v&7iip&amp;lt;fl% f & cite Belon , en quoi ii fe trompe
doubiement; car, i. Belon nous apprend lui - rpeme

que i oifeau qu il a nomme perdrix de Dumas, ell une!

efpece diiferente de celle que les Auteurs ont appelee

Jywpcrdix, laquelle a le plumage noir & le bee rouge (c) ;

z. en ccrivant ce nom fyropcrdix en caracleres grecs ,

M.BrilTbn paroitvouloir lui donncrune originegrecque;

& cependant Belon dit expreffement que c eft un nom
latin (d): enfrn , il eft difficile de comprcndre les raifons

qui ont porte M. BrifFon a regarder Ycenas d Ariftote,

comrne etant de la meme efpece que la geJinotte des

Pyrenees; car Ariflote met fon ocnas , qui eft le vinago

de Gaza, an nombre des pigeons, des tourterelles, des

ramiers
(
en quoi il a ete fuivi par tous les Arabes

);

& il aflure pofitivement qu elle ne pond, comme ces

oifeaux , que deux oeufs a la fois
fej: or, nous avons

vu ci-deflus, que les gelinottes pondoient un beaucoup

plus grand nombre d ceufs ; par confequent { anas

d Aridote ne peut etre regarde comme une gclinotte

des Pyrenees; ou , fi Ton vcut abfolument qu il en

ibit une , il faudra convenir que la geJinotte des Pyrenees

rTeft point une gelinotte.

Rondelet avoit pretendu qu il y avort erreur dans le

mot grec wot, & qu il falloit lire mas f dont la racine

v^ fkt , & cela parce que cet oifeau a ; dit-i!,.

(c) Belon, Nature des Oifeaux, page 258.

(d) Idem, ibidem.

(c] Auitote, Bijl. Animal lib. VI, cap. I.

Hh
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to chair

, ou plutot la pcau fi fibreufe & fi dure , cjue pour
la pouvoir manger il faut i ccorchcr (f); mais s il etoit

veritablement de la meme efpece que la gelinotte des

Pyrenees, en adoptant la correction de Rondelet, on

pourroit donner au mot mas une explication plus heu-

reufe Si plus analogue au genie de la tongue grecque,

qui peint tout ce qu elle exprime, en lui faifant defjgner

les deux filets ou plumes etroites que ies gelinottcs

des Pyrenees ont a la queue, & qui font fon attribut

cara6lcri(lique ; mais malheureufement Ariftote ne dit

pas un mot de ces filets qui ne lui auroient pas echappe,
& Belon n en parle pas non plus dans la defcription

qu il fait de fa perdrix de Damas : d ailleurs, le nom

d offiasou vwago convient d nutant mieux a cet oifeau,

que, felon la remarque d Ariflote, il arrivoit tons Ics

ans en Grece au commencement de 1 automne (gj,

qui eft le temps de la maturite des raifins, com in e font

en Bourgogne certaines grives, que par cette raifon

on
apj-jelle

dans le pays des vmettes.

II fr.it de ce que je viens de dire , que le fyroptrdlx

de Beton & Yccnas d Ariflote, ne font point des gangas

ou gelinottes des Pyrenees, non plus que Yale/Mia,

\\dfuachat, \z flxcoiona , qui paroident etre autant de

noms arabes de I ocnas, 6c qui certainement defjgnent

un oifeau du genre des pigeons (h).

(f) Cefiier, de Natura Avwm, pag. 307.

(g) Ariftote, Hi/I. Animal. lib. VIII, cap. Til.

(h) F0&amp;gt;
f7 GefiuT, de Naiura A\lum, pag. 507 & 311.
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Au contraire, 1 oiftau de Syrie que AT. Edwards

appelle/v//&amp;gt; coq de bruytre, ayant deuxjilcts a la queue (i) ,

& que Ics Turcs nomment cata , eft exaclement le

mcmc que la gelinotte des Pyrenees: cet Auteur dit

que M. Shaw 1 appelle kittaviah , & qu il ne lui donne

que trois doigts a chaque pied ; mais il excufe cette

erreur, en ajoutant que ie doigt pofterieur avoit pu

echapper a. M. Shaw, a caufe des plumes qui couvrent

les jambes; cependant il venoit de dire plus haut dans

fa defcription , & on voit par fa figure, que c eft le

devantdes jambes feulement qui eft convert de plumes

blanches, femblables a du poil : or, il eft difficile de

comprendre comment le doigt de derriere auroit pu
fe perdre dans ces plumes de devant ; il etoit plus

naturel de dire qu il s ttoit derobe a M. Shaw par fa

petitefle; car il n a pas en eflet plus de deux hgnes
cle longueur: les deux doigts lateraux font aufli fort

eourts, relativement au doigt du milieu, & tous font

hordes de petites dentelures comme dans le tetras. Le

ganga on la gelinotte des Pyrenees, paroit a^oir un

naturel tout different de cclui de la vraie gelinotte;

car, i. il a les ailes beaucoup plus longues, relative

ment a fes autres dimenfions: il doit done avoir le

vol on rapide ou leger, & confequemment avoir d autrcs

habitudes, d autres mceurs qu un oifeau pefint; car

i on fait combien les maeurs & le naturel d un animal

dependent de fes facultes ; 2. nous voyons par les

(I) EJwai ds, Glanures f planche XLIX,
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obfervations du docteur Rouflel, citecs dans I defcrfp-

tion de M. Edwards , que cet oifeau qui vole par

troupes, fe tient la plus grande partie de i annce dang

Jes deferts de la Syrie, & ne fe rapproclic de la ville

d Alep , que dans les mois de mai & de juin , & lorf-

qu il eft contraint par la ibif de cherclier les lieux ou

il y a de 1 eau : or, nous avons vu dans J hiftoire de la

geiinotte , que c eft un oifeau fort peureux , & qui ne fc

croit en furetc contre la ferre de J autour, que lorfqu il

eft dans les bois les plus epais; autrc difference qui

n eft peut-etre qu une fuite de la premiere, &amp;lt;5c qui jointe

a plufieurs autres differences de detail facilcs a
faifirpar

ia comparaifon des figures & des defcriptions, pourroit

faire douter avec fondement, fj 1 on a eu raifon de

rapporter a un meme genre des natures auffi diverfes.

Le ganga que les Catalans appdlent aufTi perdix dt

Garnra (h) , eft a peu pres de la grofleur d une perdrix

grife ; elle a le tour des yeux noir, & point de flammes

ou fourcils rouges au-deflus des yeux ; le bcc pnfque
droit, Touverture des narinesa la bafe du bee fupcrieur

& joignant les plumes du front, le devant des p/cds

convert de plumes jufqu a Torigine des doigts , les

ailes aflez longues , la tige des grandes plumes des

ailes noire; ies deux penncs du milieu de la queue
line fois plus longues que ies autres , & fort etroites

dans la partie excedante
; les pcnnes laterales vont

loujours on s accourciffant de part 6: d autre jufqu a

1-) Barrcre, Ornithol. -Cla/T. IV, Genre xy f Efpece y.

b
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la derniere (1). \\ eft a rcmarqucr que cle tons ces

traits qui caractcrifrnt cette pretendue gelinotte clcs

Pyrenees, il n y en a pcut-etre pas un feul qui convienne

dement a la gelinotte proprement dite.

La fcmellc eft cle la ineme grofTeur que le male;

mais elle en differe par fon plumage, dont les couleurs

font moins belles, Si par k&amp;gt;s filets cle fa queue qui

font moins longs: il paroit que le male a line tache

noire (bus la gorge ,
& que la femelie au lieu de cette

tache, a trois banclcs de la meme couleur qui lui em-

LrafTent le cou en forme de collier.

Je n entre pas dans le detail des couleurs du plu

mage, la figure enluminee les prefente avec exactitude,

elles fe rapportent adez avec celles de 1 oifeau connu a

Montpellier fous le nom ftangel, & dont Jean Culmann

avoit communique la defcription a Gefner (m) ; mais

les deux longues plumes de la queue ne paroifTenl point

dans cette defcription, non plus que dans la hgure que

Rondeiet avoit envoyee a Gefner, de ce meme angel^de

Montpellier, qu il prenoit pour Yamis d Ariftote (n) ;

en forte qu on eft fonclc a douter de Tidcntite de ces

(1} f cvf; (cs defcriptions de M. rs
Edwards &. Griffon, taut pour

cc qui jMYLvde que pour ce qui lint.

(w) Plumis exfufco colore in nigrum vcrgentibus , cf hitels in ruffurn ,

dit Gtlher, en parlant de 1 angel , page 307.
Ollvdceo , jiavicante nlgro , & rufo varia , dit M. Briflon, en parlant

de la gelinotte des PyrcYk

(n) r,vt^ Gefner, de Natura Avlum , p^g- 307.

Oifeaux , Tonic IL Ii
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deux efpeces (

{ angel & le ganga), malgrc la convcnance

du lieu & celle clu plumage, a moins qu on ne fuppofe

que Ics fujets decries par Culmann, & defTmes par

Rondelet, etoient des femelles qui one les fiiets de la

queue beaucoup plus courts, & par confequent moins

remarquables.

Cette efpecc fe trouve dans la plupart des pays chauds

del ancien continent; en Efpagne, dans les parties mcri-

dionales de la France, en Italic, en Syrie , en Turquie
& Arabic , en Barbaric & meme an Senegal ; car 1 oifeau

reprefente fous Ic nom de gclinotte de Senegal* , n efl

qu une variete du ganga ou gelinotte des Pyrenees, ii

eft feulement un pen plus petit; mais ii a de meme les

deux longues plumes on filets a la queue , les plumes

laterales toujours plus courtcs par degres a mefure

qu elles s eloignent de celles du milieu, les ailes fbrE

Jongues, les pieds converts par
- devant d un duvet

Llanc, le doigt du milieu beaucoup plus long que les

latcraux, & celui de derriere extrcmement court; enfin

point de peau rouge au-dtffus des yeux, 6: ii ne differe

du ganga d Europe que par un peu moins de groffeur

6c un peu plus de rougefitre dans le plumage: ce n eft

done qu une variete dans la meme efpece , produite

par i influence du climat; &amp;lt;3c ce qui prouve que cet

oifeau eft tres -different de la gelinotte, & doit par

confequent porter un autre nom , c eft qu independam-;

ls planclxs enlumlnees , n.
e

130.
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merit des caracleres diftindifs clc fa figure, iJ habite

par-tout les pays chauds , & ne fe trouve ni dans les

climats froids ,
ni mcine dans les tempercs ; au lieu

que la gelinotte ne fe trouve en nombre que dans les

climats froids.

C eft ici le lieu de rapporter ce que M. Shaw nous

apprend du kittaviah ou gelinotte de Barbaric (o) , 6c

qui eft tout ce qu on en fait, aiin que le lecteur puifTe

comparer fcs qualites avec celles du ganga ougehnotte
des Pyrenees, & juger fi ce font en diet deux individus

clc la meme cfpece.

Le kittaviah, dit-il, eft un oifeau granivore &
qui vole par troupes : il a la forme & la taille d un

pigeon ordinaire ,
les pieds converts de petites

plumes, & point de doigt pofterieur; il fe
plait

dans les terreins incultes 6c fleriles ; la couleur de

fon corps eft un brun-hleuatre tachete de noir ; il a

Je ventre noiriitre 6c tin croiffant jaune fous la gorge;

chaque plume de la queue a tine tache blanche a

Ton extremite, 6c celles du milieu font longues &

pointucs commc dans \tmcrops GU guefpicr : du refte

fa chair eft rouge fur la poitrine ; mais celle des

cuifTcs eft blanclie, elle eft bonne a manger & de

facile digeftion .

(o) Nota. M. Sha\v a cru qu on pouvoit lui dormer le nom de

lagopus cTAfriciue , quoiqu il n ait pas les pieds veins par-def]

comme le veritable Ligopede. Travels. . . of Barbary and the Levant,

pag. 253.
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C
L ATTAGAS ()

T oifeau eft le francolin de Belon, qn il ne fuu

pas confondre, comme ont fait quelqiics Ornitholo-

giftcs, avcc le francolin
qii

a clecrit Olina ft); ce font

deux oifcaux tres-diiferens, foit par la forme du corps,

foit par ies habitudes naturelles; le dernier fe ticnt dans

les plaines & Ies iicux bas; il n a point ces beaux fourcifs

couleur de feu, qui donnent a i autre une phyfionomie
fi diftinguee, ii a le cou plus court, le corps plus

ramaiTe, les pieds rougeatres garnis d eperons & fans

plumes, comme les doigts fans dentelures, c eft-a-dire,

qu il n a prefque rien de commun avec le francolin done

il s
agit ici, Si auquel pour prevenir toute equivoque,

je conferverai le nom tfAttagas, qui lui a etc donnc,

dit-on
, par onomatopee, & d apres fon propre cri.

Les Anciens ont beaucoup parlc de Yaitagas ou attagen

(
car ils emploient indifferemment ces deux noms

).

Alexandre Myndicn nous apprend dans Athcnce (c),

qu il etoit un pen plus gros qu une perdrix, 6^ quc

(a) En Crec
, A.$a,yoL$\ en Latin, Attagas ou Attagen ; ca

Anglois, Redgame. Attagtn. Geiher
, Avi. pag. 225. Fran

colin. Belon, HiJI. nat. des Olfeaux , p^ge 241. Coq de marais.

Alhin, tome 1 , planche xxni, le male ; & planche xxiv, la fondle.
-

Attagen. Frilch
, planche CXI I, avec une figure bien coloriee de

la femelle. La Gclinotte huppee. BriflTon , tome I, page 2Q&amp;lt;)&amp;gt;

(b) Olina, Uccellaria, pag. 33.

(c) Athcnce, ///, IX.
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for. plumage dont ie fond tiroit an ro; ;oit

emaille dc piufieurs coulcurs. Ariftophane avoit clit a

pcu prcs la mcme chofe; mais Andote, felon i

:e!lcntc coiuume de faire connoitre un objet ignore,

par fa comparaifon avec dcs objets communs, com

pare le plumage de 1 attagen avec ctlui de la becafle

( oKo}97m% ) (d).
Alcxandre Myndien ajomc qu il ajes

ailes courtcs ex le vol pefant ; & Theophrafte obferve

qu il a la propricte qu ont tons !cs oileaux pcians, t

que la pcrdrix , le coq, le faiian , c\c. dc naitrc avec

des plumes, c\ d etre en cL;t de courir an moment

qu il vicnt d eclore : de plus, en fa mem.- qnalite

d oifean pefant, il eft encore pnhcratcnr & frugi-

vore f\-J,
vivant dc baits &amp;lt;5^ de grains qu il trouve t

tantot fur les plantes memcs , tantot en grattant fa

tcrre avec fes onglcs (f); & comme il conre plus

qu il no vole, on s efl a\ife dc le chaffer an cliicn

courant, & on y a rcnlli (g).

Pline, Elien 6c quelques autres difent que ces oifeaux

pcrdcnt la voix en perdant la liberte; 6c que la mcmc

(J) Ari Rote, ////?. Animal, lib. IX, cap. XVVT.

(e)
Not(i. Lcs Anciciis out np; dc pulveratrices , Ics oifenux

ont Tinllind Je
gratter

Ki tcrrc, d ticvcr IA poufliere avec leurs aii

& en le pouJrani , pour iiiuli dire avec cctte poufliere, . rcr

de la pii[iiie
ile&amp;gt; inlecles c{ui

les tourmentent; dc meme que fes oifeaux

;U[U.
nit [no s cn dtlivreiit en arrolant leurs plumes avec de IV

(f) Ariftote, Hijl. Animal, lib. IX, cap. \L1X.

(S) Opl c a in Ixenticis. Get auteur ajoute qu ils ainient les

ccri&amp;gt;
;

(S qu ils out aw conirairc de i antipathie pour les coq .

Ii
iij
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roidcur de nature! qui les rend muets dans i etat de

captivitc, Ics rend aufTi tres-difficiles a apprivoifer (hj.

Yarron donne ccpcndant la maniere de Ics clever
,

qui ell a pen pres la meme que celle dont on elevoit

ics paons ,
les f.iifans , les ponies de Numidie, les

perdrix, &c (i).

Pline afTure que cet oifeau, qui avoit cte fort rare,

ctoit devenu plus commun de fon temps ; qu on en

irouvoit en Efpagne, dans la Gaule & fur les Alpcs;
mais que ceux d lonie etoicnt les plus eflimcs

(k):

\\ dit ail leurs qu il n y en avoit paint dans Tile de

Crete
(1). Ariflophanc parle de ccux qui fe trouvoient

aux environs de Mcgare, dans TAchaie (mj. Cleme.nt

d Alexandrie nous apprend que ceux d Egypte etoient

ceux dont les gourmands faifoient le plus de cas: il

y en avoit aufli en Phrygie, felon Aulugelle, qui dit

que c efl un oifeau afiatique. Apicius donne la maniere

d appreter le francolin, qu il joint a la perdrix (n); 6c

Saint -Jerome en parle dans fes lettres comme d un

mo rceau fort recherche (o).

(h) Pline, Hljl. nat. lib. X, cap. XLVHI. Socratc & Iilien ,
dans

Athenee.

(i) Varron , Geopon. Grcec. a I article du Faifan*

(k) Pline, ////?. nat. lib. X, cap. XLIX,

(I) Idem, lib. VIII, cap. LVIII.

(in) Arilloph.me, in Acharnenfibus.

(n) Apicius ,
VI , 3 .

(o) Atlaginem cruflas & comrfo anfere gloriaris , difoit S. Jerome
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Miintenant, pour juger (i
\\iitagffi des Anciens eft

notre attagas ou francoiin, il ne s
ugit que dc fair*

I hiftoire de cet oilcan ,
d aprcs Its Mcmoires dcs

Modcrnes , & dc comparer.

Je remarque d ahord que le nom A anagen, tantot

bien conferve, tantot corrompu (p) , eft le nom Ic plus

generalemcnt en ufage parmi les Auteurs modcrncs ,

qui ont ecrit en latin, pour deflgner cet oifeau. II efl

vrai que quelques Ornithologist s
, tels que Sibbald ,

Ray, Willulghby, Klein, ont voulu le rctrouver dans la

Itigopus ahem de I
}
line (t

j) ; mais outre que Pline n ena

parle qu cn paffant ,
6: n en a dit que deux mots,

d apres lefqtiels ii fcroit fort difficile de determiner

precifement i efpece qu il avoit en vuc ; commtnc

pent -on fuppofcr que ce grand Naturalise qui venoit

de trailer adez au long de \\n;agcn dans ce meme

chapitre, en parle quelques lignes plus has (bus un

autre nom , fans en avertir ! Cctte feulc rcilexion

demontrc, ce me fcmble, que I artagen de Pline 6c fa

Ligopus altcra , font deux oifeaux diilerens
; & nous

yerrons plus bas quels ils font.

a un hypocrite qui failoit
gloire de vivre /implement, & qui fe

nflafioit en Iccrct des bons morccaux.

(p) AT TAG o, ACTAGO, ATAGO, ATCHEMIGI,
ATACUIGI, TAG ENA RIO s, TAGINARI, voces corrupt*

&amp;lt;ib AT TAG EN E, qux leguntur apud Sylvaticum. Voye^ Geiner,

page 226; & Ics obfervations de Belon , fol. 11.

(q) Piiiic, Hifl.
nat. lib. X, cap. XLVIII.
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Gefncr avoit oui dire qu a Bologne il s appeioiC

vulgairement -icl/o (r) ; mais Aidrovande qui ctoit

de Bologne , n-jus affure que ce noni de franguel/a

[hingufllOf feion Olina), ctoit cekii qu on y donnoit

an pincon ,
& qui derive affez clairement dc fon noin

latin fringilla (f). Olina ajoute qu cn Italic Ton francolin,

quc nous avons dit c
A

trc different du nc
A

)tre, fc nommoit

communementfrangue//Ma, mot corrompu defrango/hw.
cc

aiKjiicI
on avoit donne une terminaifon feminine

pour ie diflinguer d\i fringuelfo (t) .

Jene fais pourquoi Albin, quiacopie la defcr-ption

quc Willulghby a don nee du Ligopus altera Plniii
(uj, a

change le nom de 1 oifeau dccrit par WillulgJihy en

celui de coq de marais , fi ce n efl parce que Tourne-

fort a dit du francolin de Samos , qu il frcquentoit Ics

marais; mais il eft facile de voir, en comparant Ics

figures Si les descriptions , que ce francolin de Samos eft

tout-a-fait different de Toifeau qu il a plu a Albin ,

on a fon Traducleur , d appeler coq dc marais
( xj t

comme il avoit dejadonnc le nomde francolin au
petit

tetras a queue fourcbue (y). L attagas fe nomme chez

les Arabes dura-^ on alduragit & cbez Ics Anglois red

(r)
Ge fiier, de Njtura Avium , png. 225.

(f) Aidrovande, de Avibus, tom. II, png. 73.

ft) Olina, Uccelleria, png. 33.

(u) Albin, Ornithologist, png. 128.

(x) Idem, Hijl. nat. des Oifcaux , tome I, page 2.2.

(y) Ibldfm, png. 21 .

gamt,
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game, a caufe du rouge qu il a, foit a fes fourcils, foic

dans fon plumage ; on lui a encore donne le nom do

pcrdix afchpica fa).

Get oifeau eft plus gros que la bartavelle, & pcfe

environ dix-neuf onces ; fes yeux font furrnontes par

deux fourcils rouges fort grands, iefquels font formes

d une membrane charnue, arrondie & decoupee par le

deffus , & qui s eieve plus haut que le fommet de la

tele; les ouvertures des narines font revctues de petites

plumes qui font un effet afTez agreable; le plumage eft

mele de roux
, de noir & de blanc; mais la femelle a

moins de roux & plus de blanc que le male; la mem
brane de fes fourcils eft moins faillante, & beaucoup
moins decoupee, d un rouge moins vif; & en general

les couleurs de fon plumage font plus foibles (a) ; de

plus, elle eft denuee de ces plumes noircs pointillees

de blanc, qui forment au male une huppe fur la tete,

& fous le bee une efpece de barbe (b) .

Le male & la femelle ont la queue a peu pres comme
la perdrix, mais un peu pluslongue; elle eftcompofee
dr feize pennes, Si les deuxdu milieu font variees des

mcmes couleurs que celles du dos , tandis que toutes

Jes laterales font noires; les ailes font fort courtes ,

dies ont cbacune vingt
-
quatre pennes, & c eft la

troifieme a compter du bout de 1 aile qui eft la plus

Jonfton, Charleton, &c.

(a) Bntilch Zoology, pag. $j.

(b) Aldrovande, de Avibus , torn, II, pag.

Oifeaux, Tome II. Kk
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longue de toutcs ; ies pieds font rcxctus deplumes

jufqu aux doigts, felon M. BrifTon; &jufqu aux ongies,

felon Willulghby : ces ongles font noiratres, ainfi que
le bee ; ies doigts gris-bruns , & hordes d une bande

membraneufe etroite & dentclee. Belon allure avoir vu

tlans ie meme temps a Venife , des francolins
(
c eft

ainfi qu il nomine nos attagasj, dont ie plumage etoit

tei qu il vient d etre dit, & d autres qui etoient tout

biancs, & que ies Italiensappeloient du meme nom de

francolins; ceux-ci rcfFembloient exaclement aux pre

miers, a 1 exception de ia couleur ; & d un autre cdte

ils avoient tant de rapport avec ia perdrix bianche de

Savoie , que Belon ies regarde comme appartenans a

i efpece que Piine a defignee fous le nom de kgopus

ahem (c): felon cette opinion qui me paroit fondee,

Yaitagen de Piine feroit notre attagns a plumage varie ;

Si la feconde efpece de hgppus feroit notre
attagas*

llanc , qui differe de i autre attagas par la blancJieur de

fon plumage , & de la premiere efpece de iagopus

appelee vulgairement^ft/r/x blanche , foit par fa grandeur,,

foit par fes pieds qui ne font pas veins en deffous.

Tons ces oifeaux, felon Belon, vivcnt de grains &
d infec^les; la Zoologie Britanniqueajoute Ies fommitcs

tie bruyere (d) &amp;lt;5c Ies baies des plantes qui croiflent fur

Ies montagnes.

L attagas eft en efFet un oifeau de montagne ;

(c) Belon, Nature des Oifeaux, page 242.

(d) Britifch Zoology , pag.
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&quot;Willulgliby
afTure qu il defcend rarement dans ies

plaines & meme fur le penchant des coteaux (e) f &

cju
il ne fe

plait que fur Ies fommets Ies plus elevcs ;

on letrouve fur les Pyrenees, ies Alpes, Ies montagnes

d Auvergne, de Dauphinc, de Suiffe, du pays de Foix,

d Efpagne , d Angleterre, de Sicile, dupaysde Vicenfe,

dans la Lapponie (f); enfin fur 1 Olympe en Phrygie

ou Ies Grecs modernes i appellent en langue vulgaire

Higinari (g) , mot evidemment forme de \v*yva&ux; que

1 on trouve dans Suidas, & qui vient lui-meme tiattagsn

ou attagas, iequei eflle nom primitif.

Quoique cet oifeau foit d un nature! tres -fauvage,

on a trouve dans 1 ile de Chypre , com me autrefois a

Rome, le fecret de le nourrir dans des volieres (h), ft

toutefois Toifeau dont parle Alexander Benediclus eft

notre attagas ; ce qui m en feroit douter, c efl que le

francolin reprefente planche ccxivt d Edwards, &. qui

venoit certafnement de Tile de Chypre , a beaucoup

moins de rapport au notre qu a celui d Olina, &amp;lt;& que

nous favons d aillcurs que celui-ci pouvoit s clever 8t

fe nourrir dans Ies volieres (i).

Ces attagas domefliques peuvent etre plus gros que

les fauvages; mais ceux-ci font toujours preferes pour

(e) Willulghby , Ornithologia , png. 12.8.

(f) Voyc^ Klein, Hift. Avium , pag. 173-

(g) Belon , Nature des Oifeaux, page 242.

(k) Gefner, Natura Avium, pag. 2^.7,

(i) Oliiia, Uccclleria, pag. 33.
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le bon goutde leur chair, on les met au-delTiis de fa

perdrix; a Rome mjrancobno s appelle par excellence

un morceau de Cardinal (kj:*\\ refte, c eft une viande

qui fe corrompt tres-promptement, & qu il eft diilicile

d envoyer au loin; aufli les Chafleurs ne manquent-ils

pas des qu ils les onttues de les vider, & deleurrem-

plir
le ventre de bruyere verte (I). Pline dit la meme

chofe du Ligopus (in) , & il fautavouer que tous ces oifeaux

ont beaucoup de rapports les uns avec les airtrcs.

Les attagas fe recherchent & s accouplcnt an prin-;

temps: la femelle pond fur la terre comme tous les

oifeaux pefans; faponte eft de huit ou dix ceufs,aigus

par 1 un des bouts, longs de dix-huit ou vingt lignes,

pointilles de rouge -brun , excepte en nne ou deux

places aux environs du petit bout: le temps de I incu-

bation eft d une vingtaine de jours; la couvee refte

attachee a la mere 6c la fait tout 1 ete; Thiver, les

petits ayant pris la plus grande partie de leur accroi/Te-

rnent, fe forment en troupes de quarante ou cinquante ,

& deviennent fingulierement fauvages: tant qu ils font

jeunes, ils font fort fujets a avoir les inteftins farcis de

vers ou lombrils; queiquefois on les voit vokiger ayant

de ces fortes de vers qui leur pendent de I anus de la

longueur d un pied (n).

(k) Ge filer, page 22$.

(I) Willulghby , page 128.

(m) Pline, lib. X, cap, XLVIII.

(n) Wiilulghby ,
a I endrolt cite; & Britifch Zoology , pag.

Mais ne feroit-ce pas la
verge

tic ces oifeaux
cju

ou auroit
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Prefentement fi i on compare ce que les Moderncs

On dit de notre attagas avec cc que les Anciens en

avoient remarque, on s apercevra que les premiers ont

cte plus exacts a tout dire; mais en meme temps on

reconnoitra que les principaux caraclcres avoient etc

tres-bicn indiques par les Anciens; & Ton conclura

de la conformite de ces caracleres , que Vantigen des

Anciens &. notrc tuwgas , font un fed & meme oiftau.

An rcfte
, quelque peine que j aieprife pourdemeler

les proprictcs qui ont etc attribuccs pcle
- mele aux

diffcrcntes efpeces d oifcaux auxquelles on a donne le

nom dc francolln , & pour ne donner a notre attagas

que cellcs qui lui convenoient reellement, je dois

avouer que je ne fuis pas fur d avoir toujours cgalement

rcuflTi a dcbrouiller ce cahos
,
6c mon incertitude a cet

cgard nc vient que de la licence que fe font donnce

plufieurs Naturalises, d appiiquer un meme nom a des

efpeces differences , & plufieurs noms a la meme efpece;

licence tout-a-fait deraifonnable & centre laqueile on

ne peut trop s clever, puifqu elle ne tend qu a obfcurcir

les matieres &. a preparer des tortures infinies, a qui-

conque voudra lier fes propres connoiflances & celles dc

fon fiecle, avec les decouvertes desfieclesprecedens.

pour un ver, comme
j
ai vu des poulets s y meprendre i 1 tgard

/tic la ^ o^c dcs canards I

Kkii)
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LATTAGAS BLANC
V-&amp;gt;ET oifeau fe trouve fur les montagnes de SnifTe

& fur celles qui font autour de Vicenfe: je n ai riert

a ajouter a ce que j
en ai dit dans I hiftoire dc i

attagas

ordinaire , fmon que i oifeau dont Gefner a fait la

feconde efpece de lagopus (a), me fembie etre un de

cesattagas blancs, quoique dans fon plumage le blanc

ne foit pur que fur le ventre dc fur les ailes, & qu fl

foit mele plus ou moins de brun & de noir fur le refte

du corps ; mais nous avons vu cf - defTus que , parmi

ies attagas, les mules avoient moins de blanc que les

femelles; de plus, on fait que la couleur des jeunes

oifeaux , & fur-tout des oifeaux de ce genre, ne prend

guere fa confiifonce qu apres Ja premiere annee; &
comme d ailleurs tout le refte de la defcription de

Cefner fembie fait pour caraclerifer un attagas, fourcils

rouges, nus, arrondis & faillans; pieds velus jufqu aux

ongles , mais non par-deffous ; bee court & noir;

queue courte au/Ti ; habitation fur les montagnes de

Suifle , &c. je penfe que I oifeau decrit par Gefner

etoit un attagas blanc , & que c etoit un male encore

jeune, qui n avoit pas pris tout fon accroiflTement,

d autant qu il ne pefoit que quatorze onces au lieu de

dix-neuf, qui efl le poids des attagas ordinaires.

(a) Gefner , Alterun Lagopodis genus dc Avibus, pag.
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J en dis autant, & pour Ies mcincs raifons, de h
troifieme efpece de lagppus de Gefner (b) , & r

paroit etre ie meme oifeau que celui clont ie Jcfuite

Rzaczynski parle fous ie nom Polonois de Parciva
(c) t

Us ont tous deux une partie des ailes & Ie venire

blancs, Ie dos & Ie refle du corps de couieur varite;

tons deux ont Ies pieds veins , le vol pcfant , la chair

cxcellente, & font de la groflcur d une jetine poule.

Rzaczynski en reconnoit deux efpeccs ; i une plus

petite, que j
ai ici en vue ; 1 autre plus groffe, & qui

pourroit bien ttre une efpece de gclinotte: cet Autcur

ajoute qu on trouve de ces oifeaux parfaitement blancs

dans Ie Palatinat de Novogrod. Je ne range pas ces

oifeaux parmi Ies lagopedes, comme a fait M. BrifTon

de la feconde & de la troifieme efpece de lagopus de

Gefner, parce qu ils ne font pas en effet lagopedes,.

c eft-a-dire, qu ils n ont point Ies picds velus par-

defTous , & que ce caradlere eft d autant plus decifif

qu il eft plus anciennement reconnu, 6c que par con-

fequent il paroit avoir plus de confiflance.

(I) Gefner, Alterum Lagopodis genus de Avlbus, pag. 579*,

Rzaczynski, Auftuatlum Poloriict, pag. 410 & 41 1.
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* LE
Planche IX de ce volume.

V_&amp;gt;ET oifcau eft celui auquel on a donne le nom de

Pcnlrix blanche, mais tres -improprement, puifque ce

n eft point une perdrix, & qu il n eft blanc que pen
dant 1 liiver, & a caufe du grand froid auquel il eft

expofe pendant cette faifon fur les bautes montagnes
des pays du Nord

, ou i! fe ticnt ordinairement-

Ariftote, qui ne connoifloit point le lagopede, favoit

que les perdrix , les cailies , les hirondelles, les moi-

neaux , les corbeaux 6c meme les lievres , les cerfs &
les ours eprouvent dans les memes circonflances le

meme changement de couleur
(b). Sealiger y ajoute

les aigles, les vautours , les eperviers, les milans, les

tourterelles, les renards (c); & il feroit facile d alonger

cette lifte du nom de piufieurs oifeaux (5c quadrupedes,

les planches cnluminets , n.&quot; 129 , avec Ton plumnge

d hiver ; & n.&quot; 494, avec Ton plumage (fete.

(a) Le Lagopede. Lagopus. Gefner, Avi. png. 576. Perdix

alba five &quot;Lagopus. Aldrovande, Avi. toin. II, pag. 143. Perdrix

blnnche. Belon , Hifl.
nat. des Oifeaux, page 2 5 9. Lagopus.

Frifch , planche ex & CXI , avec des
figures coloriees. L*

Celinotte blanche. Bri(Ton, Ornithologia , torn. I, pag. 216.

(b) Ariftote, de Coloribus , cap. vi; & ////?. animal, lib, 11} t

XII.

Sealiger , JExfKfiMunu in Cardanum , fol, SS &
8j&amp;gt;.

fur
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fur lefquels le froid produit on pou.voit produire de

femblables clT- ts ;
d ou II fuit que In couleur blanche

eft ici un atmbiit variable
,
& qui ne doit pas ctre

employe comme un earache c
n
inflif de 1 efpece

clone il s agit; & d autant moins que plufiturs efpeces

du memo genre, telks que cclles du petit tetras bianc,

felon le Docleur W:j

y indt (d) & Rzaczynski (e) , &
tie I auagas bianc felon Bclon (f) , font fujettes aux

mcmes variations dans la coulair de leur plumage; &
ii eft etonnant que Frifch ait igno/e que fon francolin

Wane de montagne, qui eft notre lagopede, y fut aufli

fujet; ou que 1 ayant fu, il n en ait point parle: il dit

feulement qu on lui avoit rapporte qu on ne voyoit

point en etc des francolins blancs; & plus bas il ajoute

qu on en avoit quelquefbis tire
(
fans doute en etc

)

qui avoient les ailes & le dos brims, mais qu il n en

avoit jamais vu; c etoit bien ie lieu de dire que ces

oifeaux n etoient blancs que I liiver, &c (g).

J ai dit qu Ariftote ne connoiftbit pas notre lago

pede; & quoique ce foit un fait negatif, j
en ai la

preuve pofitive dans ce paflage de fon biftoire des

animaux, ou il affure que le lievre eft le feul animal

(d) Voyei A(^es de Breflaw
,
Novembre 1725 , Cla/e JVt

art. vu , page 3 o & fuiv.

(e) Rzaczynski, Aufluarium Polonice , pag. 42.1.

(f) Belon
, Nature des Oifeaux, page 242.

(g)
Leonard Fjifch , planchc CX & CXI.

x , Tome IL L I
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qui ait du poll foils les piecls (h); certaincmcnt s il

eut connu un oifeau qui cut cu auffi tin poil fous les

pieds, ii n auroit pas manque d en faire mention dans

cet endrcit, ou il s occupoft en general, felon fa

maniere, de la comparaifon dd parties corrcfpondantes

dans les animaux, & par consequent dcs plumes tics

oifcaux, ainfi que des poils des quadriipedes.

Le noin de lagopede , que je donnc a cet oifeau,

n eft rien moins qu un nouveau nom; c eft an eontraire

celui quePiine & les Anciens lui ont donne
(i) , qu on a

mai-a-propos applique a quelques oiicaux de nuit,

lefquels ont le dedus, & non le deffous dcs pieds garnis

de plumes (k) ; mais qui doit etre conferve exciufive-

ment a I tfp^ce dont ii s agit ici, avec d autant plus

de raifon qu il cxprime un attribut unique parmi les

oifeau x , qiu eft d avoir, comme Ie lievre, le deflbus

des pieds veins
(I).

Pline ajoute a ce caradere diftinclif du Ligopus ou

lagpptde , fa groffeur , qui eft celle d un pigeon, fa

couleur qui eft blanche , ia qualitc de fa chair qui eft

excellente , fon fejour de preference qui eft le fommet

(h) Ariftote, lib. Ill, cap. XII.

(i) Piine, Hijl. Ndt. lib. X, cap. xtvill.

(k) Si mcns aurita gaudet Lagope fuiccns. Martial. II eft vifible

que Ie poete entcnd parlcr du due dans ce paffage ; mais Ie due

n a pas Ie pied velu pnr-defTous.

(1) Voye?^
Belon

, Nature des Oifeaux , page 2.59; &quot;Willulghby,

page 127; & Klein, Prodrom. tiijl. Avi, pag. 173.
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des Afpes ; enfin

,
fa nature qui eft d etre tres-fauvage

& peu fufceptible d etre apprivoife; il finit par dire

que fa chair fe corrompt fort promptement.
L exactitude laborieufe des Modernes a complete

cette defcription a 1 antique, qui ne prefente que ies

maflTes principals; le premier trait qifils ont ajoute au

tableau
,
& qui n cut point echappe a Pjine s l! eut vu

J oifeau par lui-meme, c eft cctte peau glanduleufe

qui lui forme au-deffus des yeux des cfpeccs de fourcils

rouges; mais d un rouge plus vif dans le male que dans

Ja femelle; celle - ci eft auffi plus petite,
& n a point

fur la tete Ies deux traits noirs qui , dans le male ,

vont de la bafe du bee aux yeux, & meme au-dela

des yeux en fe dirigeant vers Ies oreilles : a ccla pres,

le rruile &amp;lt;Sc la femelle fe reffemblcnt dans tout le rede,

quant a la forme exterieure; 6c tout ce que j
en dirai

dans la fuite fera commun a Tun &amp;lt;Sc a 1 autre.

La blancheur des lagopedes n eft pas univerfelle, &amp;lt;&

fans aucun melange dans le temps meme ou ils font

ic plus blancs , c eft-a-dire, au milieu de 1 hiver; la

principale exception eft dans Ies pennes de la queue,

dont la plupart font noires avcc un pen de blanc a la

pointc; mais il paroit par Ies defcriptions, que ce ne

font pas containment Ies mcmes pennes qui font de

cette couleur. Linnaeus, dans fa Fauna Suecica, dit que

ce font ies pennes du milieu qui font noires (mj; &

(m) Tetrao rcftricibus allns , ijitermfdiis nigris , apice
all-is . Faun,

5uec. n,&quot; i 60.

LI i
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dans Ton Syjlcma Naiura , \\ dit (n) , avec M. BrifTon &

&quot;Wiilulgiiby (o) , que ces memcs pcnncs font blanches

& les lateraies noires ; tous ces Naturalises n y one

pas rcgarde d affez pres
: dans le fujet que nous avons

fait defliner, & dans d autres que nous avons examines,

nous avons trouvc Ja queue compofee de deux rangs

de plumes Tun fur i autre ; celui de defTus blanc en

entier, & celui de deflbus noir, ayant chacun quatorzc

plumes (p). Klein parle d un oifeau de cette efpece

qu il avoit re$u de Pruffe, ie 20 Janvier 1747, & qui

etoit entitlement blanc , excepte ie bee , la
partie

infericure de la queue & la tige de fix pennes de i aile.

Le Pafleur Lappon Samuel Rheen , qu il cite, affure

que fa poule de neige qui eft notre lagopede , n avoic

pas une feule plume noire , excepte la femelle qui en

avoit une de cette couleur a chacjue aile (qj; & (a

perdrix blanche dont parle Gefner (r) , ctoit en effet

toute blanche, excepte autour des oreilles, ou elle

(n) Tctrao pedibus Ignatis , remlgibus albis , reftricibus nigris , apice

Mis, intermediis tolls albis. Syft. nat. edit. X, pag. 155), n.
&amp;lt;)i,

art. iv.

(o) Willulghby, page 127, n. f.

(p) Nola. On ne pent compter exaclement Ie nombre de ces

plumes , qu en deplumant , comme nous I avons fait ,
Ic defTus &

Ie deflbus du croupion de ces oifeaux ;
& c eft ainfi que nous

nous fommes aflure qu il y en a quatorze blanches en deiTus &

quatorze
noires en deflbus.

(q) Klein, page 173.

(r) Gs&m,ptigc 577*
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avoit quelques marques noircs; Ics couverturcs de la

queue qui font blanches & s etendent par toute fa

t longueur, & recouvrent les plumes noires,ont donne

lieu a la plupart de ces meprifes. M. BrifTon compte
dix-huit pennes dans la queue, tandis que Wiiiulghby
& la plupart des autres Ornithologiftes n cn comptent

quefeize, & qu il n y en a reellement que quatorze ; &amp;lt;1

fenible que le plumage de cet oifeau, tout variable

qu il eft, eft fujet a moins de varictes que Ton n cn

trouve dans les defcriptions des Naturalises (f): les

ailcs one vingt-quatre pennes, dont la troifieme a

compter de la plus exterieure, eft la plus longue; cv

ces trois pennes , ainfi que ics trois fuivantes dc

(f) Nota. II n eft pas etonnant que Ics Au eurs different du Lfanc

au noir fur la couleur des plumes laterales de la queue de cet

oifeau; car en deployam &. ctcndant cette queue nvcc la mnin
,

on elt ablulument ie niaitre dc tcrminer les cotes par des plumes

noires on par des plumes blanches
, pnrce qu on pcut les etendrc

& les placer c galement de cote. AI. Daubenton le jcune , a tres-

bien remarquc qu il y auroit encore une autre manicre de fe decider

ici fur la contradiclion des Auteurs, &amp;lt;?c de reconnoitre c vidcininent

que la queue n eit compofte que de quatorze plume* toutes noires,

j 1 cxception de la plus exterieure qui eft bordcc de blanc pres de

fon origine ,
& de la pointe qui eft blanche dans toutes, parce que

fes tuyaux de ces quatorze plumes noircs font plus gros, du double,

que les tuyaux des quatorze plumes blanches , & qu ils font moins

avances, ne recouvrant pas meme en entier les tuyaux des plumes

noires; en forte qu on pent croire que ces plumes blanches nc fervent

que de couvertures
, quoique les quatre du milieu foicnt aufli grandes

que les noires
? lefquelles fom a tres -

peu pres toutes egalemem
.

T I &quot;

Ll n;
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chaque cote, or.t ia tige noire lors meme qu eilcs font

blanches *; le duvet qui environne ies pieds & Ics doigts

jufqiraux ongles, eft fort doux & fort cpais ,
6: i on

n a pas manque de dire que c etoit des cfpeces de

gands fourres, que ia Nature avoit accordes a ccs

oifeaux, pour ies garantir des grands froids auxqucls ils

font expofes; leurs ongles font fort longs, meme ctlui

du petit doigt de derriere; cclui du cloigt du milieu

eft creufe par-defTous, felon fa longueur, & Ies boids

en font tranchahs , ce qui iui donne de ia facitite

pour fe creufer des trous dans la neige.

Le iagopede eft an moins de ia grofienr d un pigeon

prive, felon Wiliulghhy ; ii a quatorze a quinze ponces

de long, vingt-un a vingt
- deux pouces de vol

, &

pefe quatorze onces; le notre eft un pen moins gros:

mais M. Linna?us a remarquc qu il y en avoit de d*rFe-

rentes grandeurs , & que le plus petit de tons etoit

cclui des Afpes (t); \\ eft vrai q
! ul ajoute au meme

endroit, que cet oifeau fe trouvc dans Ics forets des

provinces du Nord, & fur-tout de Ia Lapponie, ce qui

me feroit douter que ce fut la meme cfpece que notre

fagopede des Alpes , qui a des habitudes toutes diiic-

rcntes , puifqu H ne fe
plait que fur Ies plus Iiautcs

montagnes ; a. moins qu on ne veuille dire que l.i

temperature qoi regne fur la cime de nos Aipes, eft a

peu pres la meme que celle des vallees & des forets

lei planches enlammt es , n. 129

Linnaeus, Fauna Succica, png.
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de Lnpponie; mais ce qui acheve deme pcrfuader qinl

y a ici confufion d efpeces , c eft ie peu d accord

des Ecrivains fur Ie cri ciu lagopede, Bcion dit qu il

cliante comme ia perdrix (u.) ; Gefncr, quc fa YOJX a

quclque chole de celle du ccrf (x) : Linnaeus com

pare fon ramage a un caquct bahillard & a un rirc

moqueur. Entin , \, ^iiby parlc des plumes dcs

picds comme d un duvet doux (pluwulis mollibus); &
Frifch les compare a des foics de coclion (y) . Or,

comment rapporter a la mcme tfpece des oiftaux qui

different par ia grandeur, par Ics habitudes nature-lies,

par (a voix, par la qualite de leurs plumes; jc pourrois

encore ajouter par leurs couleurs, car nous avons MI

que ceile des pennes de la queue n cft ricn moins

que condante ! mais ici ies couicurs du plumage font

fi variables dans Ie meme individu, qu il ne feroit pas

raifonnabie d en faire Ie caradere de 1 efpece : je me

crois done fonde a feparer Ie lagopede des Alpes, des

Pyrenees & autres montagncs femblablcs , d avec les

oifeaux de meme genre, qui fe trouvcnt dans les forets

6: meme dans les plaines des pays feptentrionaux , &

qui paroifTent
etre plutot des tctras , des geiinoltcs ou

dcs attagas; &. en cela je ne fais que me rapprocher

del opmion de Pline, qui parle de fon lagojnis comme
d un oifeau propre aux Alpes.

u) Belon ,
Nature des Oifeaux , page 255).

(x) Ge (&quot;her, page 57$.

(y) Frifch, Nature des Oifeaux, planche ex.
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Nousavonsvu ci-JefTus, que le blanc ctoit fa livree

d hiver ; ceile d cte confifle en des Caches brunes,

femees fans orJre fur un fond bianc : on peut dire

neanmoins qti
il n y a point d ete pour lui , & qu il eft

determine par fa finguliere organifation a ne fe plaire

que dans une temperature giaciale ; car a mefure que

ia neige fond fur le penchant des montagnes, il monte

& va chercher fur les fommets les plus eleves, ceile

qui ne fond jamais ; non-feulement il s en approche,

mais il s y creufe des trous, des efpeces de
clapiers,

ou il fe met a i abri des rayons du foleil qui paroiffent

1 ofliifquer ou i incommoder (^) : il fcroit curieux

d obferver de pres cet oifeau , d etudier fa conforma

tion interieure, ia (Iru6liire defes organes, de demeler

pourquoi le froid lui eft fi neceffaire, pourquoi il evite

ie foleil avec tant de foin, tandis que prefque tons les

etres animes le defirent , le cherchent , le faluent comme
Je pere de la Nature , & re9oivent avec devices les

donees influences de fa chaleur feconde &amp;lt;5c bienfaifante
;

feroit-ce par les memes caufes qui obligent lesoifeaux

de nuit a fuir la iumiere! ou les Jagopedes feroient-ils

les chacrelas de la famille des oifeaux?

Quoi qu il en foit, on comprend bien qu*im oifeaa

de cette nature eft difficile a apprivoifer ; & Pline le dit

expreffement comme nous 1 avons vu : cependant Red!

parle de deux iagopedes qu ii nomme padrix blanches

Belon
; page

des
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Pyrenees, & qu on avoit nourrics dans la voliere

du jardin de &quot;Boboli, appartenant au grand Due (a).

Lcs lagopedes volent par troupes, & ne volent jamais

bien Jiaut , car ce font des oifeaux pefans: Jorfqu ijs

voient un homme, ils reftent immobiles fur la ncige

pour n etre point apercAis; mais ils font Convent trahis

par leur blanched!&quot;, qui a plus d cclat que ia ncige

me me. Au refte, foil flupidite, foit inexperience, ils

fe familiarifent afTez aifement avcc I homme; fouvcnt

pour les prendre il ne faut que leur prefentcr du pain,

ou nieme faire tourncr un cliapeau devant eux, & faifir

le moment ou ils s occupent de ce nouvel objct pour
Jcur pafTer un lacet dans le cou, ou pour Ics tucr par

derriere a coups de perches (b) ; on dit nicme qu ils

n oferont jamais francliir une rangcc de picrres alignccs

groflierement , comme pour faire ia premiere affjfe

d unc muraiiie , 6c qu ils iront conflamment tout le

long de cettc humble barriere , jufqu aux pieges que

Ics ChafTcurs leur ont prepares.

Ils vivent dcs chatons dcs feuilles d des jeunes

pouffes de pin, de bouleau , de bruyere , dc myrtilc

6c d autres plantes qui croiffent ordinairement fur les

montagnes (c) ; &. c ed fans doute a la qualitc de leur

nourriture qu on doit imputer cette legere amertume

r

(a) J&quot;&amp;lt;&amp;gt;y^

Collet. Acad. Part. Etrang. tome I, page J

(b) Celner, page 578.
V.

illulgliby , page 127; Klein, page i i 6.

(
r
ifcaux, Tome II. M m
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qu on reproche a leur charr (d) , laquelle eft d aillcurs

un bon manner: on la reeafde comme viande noire
, &O O

c eft un gibier tres-commun , tant iur le mont Cenis que

dans routes lesvilles villages a portee des montagnes

de Savoic (c) ; j
enai mange, & je lui trouve beaucoup

de reffemblancepour le gout avec la chair du lievre.

Les femclles pondent & convent leurs ceufs a tcrre,

on plutot fur les rochers (f); c eft tout ce qu on faic

de leur fa^on de fe multiplier : il faudroit avoir des

ailcs pour etudicr a fond les mccurs & ies habitudes

des oifeaux, & fur-tout de ceux qui ne veulent point

fe plier air joug de la domefticite, & qui ne fe plaifenr

ijue dans des lieux inhabitables,

Le lagopede a un tres-gros jabot, nn gefier muf-

culeux, ou Ton trouve de petitcs pierres melees avec

Ies alimens; les inteflins lon^s de trcnte-fix a trente-O

fept ponces; de gros ccecwn cannelts & fort longs r

mais de longueur inegale, felon Redi, 6c qui font foil-

vent pleins de
tres-petits vers (g) ; les runiques de

Fintedin grcle, prefentent nn refeau tres-curieux ,
forme

par une multitude de pctits vaiffeaux , ou plutot
de

petites rides difpofecs avec ordre & fymetrie (h):
on a

(d) Gefner, page 578.

(e) Belon, page 259.

(f) Gefner, page 578; Rzrczynsil, page 411.

(g) Collet. A cad. Part. Etrang. tome I , page 520.

(h) Voyc^ Klein, pagt 117; & Willulghby, page i 27, n y.
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remarque qu il avoit le coeur un pen plus petit , & fa

rate heaucoup plus petite que I

attagas (i) ; &amp;lt;5c que Je

canal cyftique & le conduit hcpntique alloient fe rendrc

dans ics inteftins fcparcmcnt , & meme a une affcz

grande diftance Tun de J autre
(k).

Je ne puis finir cet article fans remarqucr, avcc

Aldrovande, que parmi ics noms divers qui ont etc

donnes an iagopede , Gefner place celui fturblan

comme un mot Italicn en ufage dans la Lombardie;

mais que ce mot eft tout-a-fait ctrangcr, & a la Lom
bardie & a toute oreille italicnne: il pourroit bien en

ctre de meme de rhoncas & de herbey , autres noms

que , felon le meme Gefner, les Grifons qui parlent

Italien donnent aux lagopcdes. Dans ia partie de la

Savoie qui avoifine le Valais, on les nomme arbcnnc ,

&amp;lt;&. ce mot diiicremment alt^re
pflr dificrens patois,

moitie SuifTe, moitie Grifons, aura pu produire quel-

ques-uns de ceux dont je viens de parler.

(\) Roberg. apud Khmum , Hift. Avi. pag. 1 1 7.

(kj Redi, Colleft. Acad. Part. Efrang. tome I, page 467.

M m
ij
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LE EAGOPEDE
DE LA BAIE D H U D S N

LES Auteurs de la Zoologie Britannique (b) font a

M. Briflon un jufte reprochc de cc qu il joint, clans

unc meme lifte (c) , ie ptarmigon avec la perdrix blanche

dc M. Edwards,/
1
/. LXXII, comme ne faifant qu un feul

& meme oiieau , tandis que ce font en effet deux efpeces

differentes; car la perdrix blanche de M. Edwards eft

plus de deux fois plus groffe que Ie ptarmigon, & les

couleurs de leur plumage d ete font auffi fort diffe

rentcs ; celle-la ayant de larges taches de blanc &
d orange-fonce, &. Ie ptarmigon ayant des mouche-

tures d un brun-obfcur fur un brun-clair : du refte, ces

monies Auteurs avouent que la livree d hiver de ces

oifeaux eft la meme, c eft-a-dire, prefqu entierement

blanche. M, Edwards dit que les pennes latcrales de

la queue font noires , meme en Iiiver, avec du blanc

an bout; & cepcndant il ajoute plus bas, qu un de ces

oifeaux qui avoit etc tuc en hiver, 6c apporte de la

(a) Perdrix. Aiiclcrlon, Hljl. d Jjlandc & dt Greenland, tome I,

pnge 77; & tome II, pnge 49. Perdrix bianche. Voyage de h

baie d Hudfon, tome I, page 5 i , avec une
figure. Perdrix blanche.

Edwards, HijL nat. dcs Oifeaux , tome II, pfanche LXXII, avec

line figure
bien coloriee.

(b) Britifch Zoology , pag. $6,

(tj Briflon
, Ornitkologie , tome I

, pages 2 i 6 &amp;lt;Sc 217,
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baie d Hudfon parM. Light, ctoit parfaitement blanc,

ce qui prouve de plus en plus combien
, clans cctte

efpece, ies couieurs dn plumage font variables.

La pcrdrix blanche dant il s ngit ici, efl do grofl

moycnnc cntre la perdrix 6c le fallen , & tile auroic

affez la forme de la pcrdrix , fi die n avoit pas la queue

im pen longuc. Le iujct rpprefentc dans la/ /. LXXII
d Edwards , efl un coq, tel qu il ell an printemps lorf-

qu i! commence a prendre fa livrcc d ete; & lorfrjuc

eprouvant Ies influences de cctte faifon d amour
, il a

fes fourcils membraneux plus rouges & plus faillans,

plus cleves, tels en tin mot que ceux de I attagas; il a

en outre de petites plumes blanches autour des yeux ,

& d autres a la bafe du bee, lefquclles recouvrent fes

orifices des narincs; les deux pcnnes du milieu font

variccs commc celles du cou , Ics deux fuivantes font

blanches, & toutes Jes autrcs noiratres avcc du blanc

a la pointc, en etc comme en hiver.

La livrce d ctc ne s e tend que fur la partie fupcrieure

du corps; Je ventre re lie toujours blanc; Ies picds (5c

les doigts font entierement converts de plumes, on

plutut de poils bfancs; les ongfes font moins cotirbcs

qu ils nc le font ordinairement dans les oifeaux

(d) Novis nvons wi deux oikaux envoycs de Sibtrie
,
fous le

nom de higepedes , qui lont vraifemblablement de la mtme elpece

quo le
Ligoj)ctle

de la baie d Hudlon, & qui ont en effet Ies
oifgles

fi plats, qu ils icllcinbloient pluto: a dc&amp;gt; ongles
de finge qu a des

grilles
d oilcaux.

M m
iij
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Cette perdrix blanche fe tient toute 1 annce a la bai&amp;lt;5

d Hudfon
, elle y paffe les nuits dans des trous qu elle

fait fe creufer fous la neige, dont la confiflance en ces

contrccs efl comme celle d un fable trcs-iin: le matin

clleprcnd fon eflbr Si s clevedroit en haut, en fecouant

la neige de defTus fes ailes; elle marine le matin & leo o

foir, & ne paroit pas craindre ie foleil comme notre

Jagopcde des Alpcs, puifqu elle fe ticnt tons ies jours

expofee a I adlion de fes rayons, dans le temps de la

journee OIL ils ont le plus de force. M. Edwards a

re9u ce meme oifeau de Norwege , qui me paroit faire

Ja nuance entre le lagopede dont il a les pieds, &

Tattagas dont il a Ies grands fourcils rouges.
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OISEAUX ETRANGERS,
Qid ont rapport aux Coqs de bniyeres ,

aux Gelinottes , aux Attagas , d/c.

I.

* LA GELINOTTE DU CANADA().

ji L me paroit que M. Briffbn a fait un double emploi
en dormant la gelinotte de Canada qu il a vue , pour une

efpcce differente de la gelinotte de la baie d Hudfon,

qu a la verite il n avoit pas vue; mais il fuffifoit de

comparer la gelinotte de Canada, en nature, avec les

planches enluminces d Edwards de ia gelinotte de la

Laie d Hudfon , pour reconnoitre que c etoit le meme
oifeau ; & nos Lccleurs le verront aifement en compa-
rant les planclies enluminees, ?i. iji fr 132, avec

celles de M. Edwards, ;//
J

ntf dr/i : voiladonc une

efpecc nominalc de moins, 6c 1 on doit attribuer a la

*
I
oyc^ les planches cnlumlntcs , n. 131, le male; r n 132,

la femcllc.

(a) Gelinotte de Canada. Coq de bruyere brun & tachetc.

Voynge de la Ixue d lludlon, tome I, page j o , avec une figure-

Fmncolini brun tachetc. Edwards, planclie C XV 1 1 1 , le male;

& planche L X x I ,
la femclle. Gelinotte de Canada. BriiTon ,

tome 1, page 2Q}&amp;gt;
Gtlinotte de la bale d Hudfon. Idem, ibidem f

page zoi
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gelinotte de Canada , tout ce que M/

4

Eli is & Edwards

difent de ia gelinotte de la baie d Hudfon.

Eile abonde toute i annee dans ies terrcs voifmes

de ia baie d Hudfon ,
eiie y babite par preference Ies

plaines & Ies lieux bas; au lieu que fous un autre cief,

la mcme efpece, dit M. Ellis, ne fe trouve (jue dans

des terres fort elevces , & meme an fommet dcs mon-

tagnes: en Canada elle porte le nom de perdrix.

Le male eft plus petit que Ia gelinotte ordinaire; if a

Ies fourcils rouges , Ies narincs convenes de pctites

plumes noires , Ies ailcs courtes , Ies pieds velus juf-

qu au bas du tarfe, les doigts & Ies ongles gris, le bee

noir ; en general il eft d une couleur fort rembrunie,

& qui n eft egayee que par quclques tachcs blanches

autour des yeux , fur Ies flancs (Sc en quelques autres

endroits.

La femelle efl plus petite que le mfile, 6c elle a Ies

couleurs de fon plumage moins fombres & plus variees ;

elle iui refTemble dans tout le rede.

L un SL Tautre mangent des pignons de pin, des

baies de genevrier, 6cc. on Ies trotwe dans le nord

de I Amerique en tres-grande quantite, & on en fait

des provifions aux approches de 1 hiver, Ja gelee les

faifit SL les conferve; Si a. mefure qu on en veut manger,
on Ies fait degeler dans 1 eau froide.

IL
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I I.

* L COQ_ DE BRUYERE A FRAISE,
ou LA GROSSE GELINOTTE

D E CA N A DA (a).

JE foupconne encore ici un double emplof, & je

fuis hien tente de croire que cette groflTe gelinotte de

Canada, que M. BrifTon donne comme une efpece

nouvelle, & difference de fa gelinotte iiuppee de Pen-

fylvanie, eft neanmoins ia meme, c eft-a-dire, la

meme auffi que celle du coq de bruyere a fraife de

M. Edwards : il e(t vrai qu en comparant cet oifeau

en nature, ou meme notre planche enJuminee, .&quot; 104,
avec celle de M. Edwards, / 24$ , il paroitra au pre

mier coup d oeil des differences tres - confiderables

cntre ces deux oifeaux; mais d Ton fart attention aux

reffemblances , & en meme temps aux difterentes vues

des De/Tinateurs, dont I un , M. Edwards, a voulu

rcprefenter les plumes au-deflus des aiks & de la

tete, relevees, comme ft 1 oifeau etoit non-feulement

vivant , mais en aclion d amour; 6c dont j autre ,

M. Martinet, n a de/fine cet oifeau que mort 6c fans

plumes, erigees ou redreffees ; la difconvenance des

*
Voye^ les planchts (nluminees , n* 104.

(a) BrifTon, tome I, page 207 La Gelinotte huppee de

Pcnfylvnnie. Idem, ibidem, png. 214. Coq de hruyere a fraiie.

Edwards , Glanures , planche CCXLYHI.

t Tome II. N n
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dt/Tms fe reduira a peu de chofe, ou plutot s evanouira

tout-a-fait par line prefomption hien fondee , c efl

que notre oifeau
*

eft la femelle de celui d Edwards:

d aiileurs , cet habile Naturalise dit pofitivement qu il

ne fait que fuppofer la huppe a fon oifeau, parce qu ayant

Ies plumes du fommet de la tete plus longues que ks

autrcs, il prefume qu il peut ies redrefler a fa volontc,

comme cedes qui font au-deffus de fes ailes: & du

rede, la grandeur, la figure, Ies moeurs & leclimat etant

jci Ies memes ; je penfe etre fonde a prefumer que la

grofTe gelinotte du Canada, la gclinotte huppee de Pen-

fylvanie de M. BrifTon, &amp;lt;Sc le coq de bruyere a fraife

de M. Edwards, ne font qu une fcule & meme efpece,

a laquelle on doit encore rapporter le coq de bois

d Amerique, decrit & reprefente par Catefby (b).

Elle eft un peu plus grofTe que la gelinotte ordinaire,

& lui refTemble par fes ailes courtes, & en ce que Ies

plumes qui couvrent fes pieds ne defcendent pas juf-

qu aux doigts; mais elle n\i ni fourciis rouges, ni

cercles de cette couleur autour des yeux ; ce qui la

caraderife , ce font deux touffes de plumes plus longues

que Ies autres & recourbees en bas , qu elle a au haul

de la poitrine , une de chaque cote : ies plumes de ces

touffes font d un beau noir, ayant fur leurs bords des

reflets brillans qui jouent entre ia couleur d or 6c ie

*
Voye^ Ies planches enluminees , n. 1 04.

(b) Catefby, Appendix, fig.
i.
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vert; 1 oifeau peut relever quand ii veut ces efpeces

cle fauffes ailes , qui , lorfqu elles font pliees, tombent

de part & d autre, fur la
partie fuperieure des ailes

veritables; le bee, les doigts & les ongles, font d un

brun-rougeatre.

Get oifeau , felon M. Edwards, eft fort commun

dans le Maryland & ia Pcnfylvanie, ou on lui donne

ie nom de faifan: cependant il a, par ion naturel &
fes habitudes , beaucoup plus d affinite avec le tetras

on coq de bruyere: il tient le milieu pour ia groffeur

entre le faifan & la perdrix ; fes pieds font garnis de

plumes, & fes doigts denteles fur les bords comme
ceux des tetras; fon bee eft femblable a ceiui du coq
ordinaire; Touverture des narines eft recouverte parde

petites plumes qui naiffent de la bafe du bee & fe

dirigent en avant; tout le deffus du corps, compris

la tete , Ia queue & les ailes eft emaille de differentes

couleurs brunes , plus ou moins claires, d orange &amp;lt;Sc

de noir; la gorge eft d un orange brillant, quoiqu un

peu fonce; 1 eftomac, le ventre & les cuifTes ont des

taches noires en forme de croifTant , diftribuees avec

regularite , fur un fond blanc ; ii a fur la tete Si autour

du cou , de iongues piumes, dont ii peut en ies

redreffant a fon gre, fe former une huppe 6c une forte

de fraife , ce qu il fait, principalement, iorfqu il eft

en amour; il releve en meme temps Ies plumes de fa

queue en faifant la roue, gonflant fon jabot,, trainant

Nn
ij
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les ailes, & accompagnant Ton aclion cl un bruit fourd

& d un bourdonnement femblable a cclui ciu coq
d fnde; & il a de pins pour rappeler fes femeiles, un

battement d ailes tres -
fingulier , & affez fort pour fe

faire entendre a un demi-mille de diftance par un temps

calme ; il fe plait
a cet exercice au printemps & en

automne, qui font le temps de fa chaleur, & il le

repete tous les jours a des beures reglees ; favoir, a

neuf heures du matin & fur les quatre heures du foir;

mais toujours etant pofe fur un tronc fee: lorfqu if

commence, il met d abord un intervalle d environ

deux fecondes entre chaque battement, puis accelerant

la viteflfe par degres , les coups fe fuccedent a la fin

avec tant de rapidite, qu ils ne font plus qu un bruit

continu, femblable a ceiui d un tambour, d autres

difent d un tonnerre eloigne; ce bruit dure environ

une minute, & recommence par Ies memes gradations

apres fept on huit minutes de repos; tout ce bruit

n eft qu une invitation d amour que le male adrefTe a

fes femeiles, que celles-ci entcndent de loin, & qui

devient Tannonce d une generation nouvelle; mais

qui ne devient auffi que trop fouvent un fignal de def-

truclion ; car les Chaffeurs avertis par ce bruit qui

n efl point pour eux, s approclrent de I oifeau fans en

ctre apercus, &amp;lt;Sc faififTent le moment de cette efpece

de convulfion pour le tirer a coup fur : je dis fans en

ctre apercys; car des que cet oifeau voit un
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il s arrcte auditor, fut-il dans ia plus grande violence

de fon mouvement ,
& ii s envole a trois on quatre

cents pas: ce font bien-Ia ies habitudes de nos tetras

d Europe & leurs moeurs, quoiqu un peu outrees.

La nourriture ordinaire de ceux de Pcnfylvanie ,

font Ics grains, Ies fruits, Ies raifins, & fur -tout Ies

baies de iierre, ce qui eft remarquabie, parce que ces

baies font un poifon pour plufieurs animaux.

Us ne couvent que deux fois 1 annee, apparemment
au printemps & en automne, qui font Ics deux faifons

oil le male bat des ailes : ils font leurs nids a terre

avec des feuilles, on a cote d un tronc fee couchc par

.terre, on an pied d un arbre debout
, ce qui denote

un oifeau pefant: ils pondent de douze a feize ceufs ,

& Ies convent environ trois femaincs; la mere a fort a

cceur la confervation de fes petits ; elle s expofe a tout

pour Ies defendre, & cherche a attirer fur elle-meme

ies dangers qui Ics menacent; fes petits de leur cote

favcnt fe cacher tres-finement dans Ies feuilles; mais

tout cela n empeche pas que Ies oifeaux de proie n en

dctruifent beaucoup: la couvee forme une compagnie

qui ne fe divife qu au printemps de I annee fuivante.

Ces oifeaux font fort fauvages , & rien ne peut Ies

apprivoifer; fi on en fait couver par des ponies ordi-

naircs, ils s echappcront & s enfuiront dans Ies bois,

prefque aufTitot qu ils feront eclos.

Lcur cliair cfl blanche &. tres - bonne a manger;
Nn
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fcroit-ce par cette raifon que les oifcaux de proie leur

donnent la chafleavec tant d acharnement! Nous avons

eu deja ce foupcon a 1 occafion des tetrns d Europe;

s il etoitconfirmeparun nombre fuffifant d obfervations,

ii s enfuivroit non -feulement que la voracite n exclut

pas toujours un appctit de preference; mais que i oiieau

de proie eft a peu pres de meme gout que I honime,

& ce feroit une analogic de plus entre les deux efpeces.

III.

L OISEAU d Aincriqiie qu on pent appeler gelinotte

a longue queue , defTine & decrit par M. Edwards, Tons

le nom de heath cock on grous , coq de bruyere de

ia bale d Hudfon, &: qui me paroit ctre plus voifm

des geiinottes que des coqs de bruyere ,
on des faifans

dont on lui a aufTi donne le nom : cette geiinotte a

longue queue, reprefentee dans \\planche cxvn de

M. Edwards, eft une femelle, elle a la groffeur, la

coulcur &i la longue queue du faifan ; le plumage du

male eft plus rembruni , plus luftre , & ii a des reflets

a 1 endroitdu con; ce male fe tient au/fi tres-droit, &
il a la demarche fiere; differences qui fe retrouvent

conftamment entre le male & la femelle dans toutes

les efpeces qui appartiennent a ce genre d oifeau.

M. Edwards n a pas ofe donner des fourcils rouges

a cette femelle , parce qu il n a vu que Toifeau empailie ,

f(jr lequel ce caraclere n etoit point afTez apparent;
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les pieds etoient pattus, les doigts clcnteics fur les

bords; le doigt pofterieur fort court.

A la bale d Hudfon
,
on donne a ces gelinottes le

nom de fofcn ; en effet, ils font par leur Jongue queue
Ja nuance entre les gelinottes 6c ies faifans; les deux

pennes du milieu de cette queue, excedent d environ

deux polices les deux fuivantes de part 6c d autre , &
ainfi defuite : ces oifeaux fe trouvent auffi en Virginie,

dans Ies bois & lieux inhabites.
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S

L E PAON(*)-
Planche X de ce volume.

\ I empire appartenoit a la beaute & non a la force,

le Paon feroit, fans contredit, le roi des oifeaux
; il

n en eft point fur qui la Nature ait verfe fes trefors

avec plus de profufion : la taille grande, le port impo-
funt.la demarche fiere, la figure noble, les proportions

du corps elegantes & fveltes, tout ce qui annonce un

etre de diftinclion lui a etc donne ; line aigrette mobile

& legere, peinte des plus riches couleurs, orne fa

tete & i eieve fans la charger; fon incomparable plu

mage, femble reunir tout ce qui flatte nos yeux dans

Je coloris tendre & frais dcs plus belles fleurs, tout ce

qui les eblouit dans les reflets petillans des pierreries,

tout ce qui les etonne dans Teclat majedueux de l arc-en-

ciel ; non - feulement la Nature a reuni fur le plumage
du paon toutes les couleurs du ciel & de la terre pour
en faire le chef-d ceuvre de fa magnificence, elle les a

encore melees, afforties , nuancees , fondues de fort

*
Voye^ les planches fnluminees , n* 433 , le male; & 4j4

la femelle.

(a) Le Paon. En Grec,Tcto&amp;gt;$; en Latin, Pavo ; en Efpagnol,

Pavon; en Italien
, Pavont ; en AHemand, Pfau; en Anglois, Pia-

cock; en Suedois , Paofogel ; en Polonois, Pan-. Paon. Belon,

Hift. nat. des Oifeaux , page 233. Pavo. Gefner, Avi. pag. 6j6.

Pavo. Friich, pi. cxyiii t avcc une figure coloriee du mule.

inimitable
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inimitable pinccati , & en a fait un tableau unique, ou

elies tirent de ieur melange avec dts nuances plus

fombres , & de ieurs oppofitions entr ellcs, un nouvcau

luflre & des effets de lumiere fi fublimcs, quo notre art

ne peut ni Its imitcr ni les decrire.

Tel paroit a nos yeux le plumage du paon, lorfqu il

fe promene paifibie & feul dans un beau jour de
priii-

temps; rnais fi fa femelle vient tout-a-coup a paroi trc,

fi les feux de ( amour fe joignant aux fecrettes influences

de la faifon ,
le tirent de fon repos ,

lui infpirent line

nouvellc ardeur & de nouveaux defirs; alors toutes fcs

beautes fe multipiient, fes yeux s animcnt & prcnncnt
de I expreffion ,

fon aigrette s agite fur Hi tete & annonce

I emotion interieure; les ion^ucs plumes de fa queue

deploient, en fe relevant, ieurs richeffes eblouiflantes,

fa tete & fon con fe renvcrfant noblcment en arriere,

fe deffinent avec grace fur ce fo;id radieux, ou la

lumiere du foleil fe joue en mille maiiieres, fe perd
&amp;lt;Sc fe reproduit fans ceffe, &amp;lt;Sc femble prendre un nouvel

eclat plus doux & plus moelleux, de nouvelies coulcurs

plus variees &. plus harmonieufes; cliaque mouvement

de Toifeau produit des milliers de nuances nouvelies,

des gerbes de reflets ondoyans Si fugitifs , fans ceffe

remplaces par d autres reflets &. d autres nuances ton-

jours diverfes, &. toujours admirables.

Le paon ne femble alors connoitre fcs avantages

quc pour en faire hommage a fa compagne qui en eft

privee, fans en etre moins clierie, & la vivacitc que

O
iffauxf Tcnx II. O o
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1 ardeur del amour mcle a fon action, nefait qu ajouter

de nouvelies graces a fes mouvemens qui font natu-

rellcment nobles, Tiers & majeflueux , & qui, dans ces

momens, font accompagnes d un murmure cncrgique
(5c fourd qui cxprime le dcfir (b).

Mais ces plumes brillantes qui furpaffent en eclat

les plus belles fleurs, fe flctriffent auffi comme elles ,

& tombent chaque annee
(c) ; ie paon , comme s il

fcntoit la bonte de fa perte, craint de fe faire voir

dans cct etat humiiiant, & cberche les retraites les

plus fombres pour s y cachcr a tons les yeux , jufqu a

ce q j un nouvcau printemps lui rendant fa parure

accoiHumee, ie ramene fur la fcene pour y jouir des

Jiommages dus a fa beante; car on pretend qu il en

jouit en efFet, qu il eft fendble a i admiration , que le

vrai moycn de [ engager a etaler fes belles plumes,
c efl de lui donner des regards d attention & des

iouanges; & qu au contraire, lorfqu on paroit le regardcr

froidement & fans beaucoup d intcrct, il replie tons fes

trefors 6: les caclie a qui ne fait point les admirer.

Quoique le paon foit depuis long
-
temps comme

natural ife en Europe, cependant il n en efl pas plus

originaire; ce font les Indes orientales, c eft le climat

qui produit le faphir , le rubis, la topafe, qui doit etre

(1) Citoi Jlridore procurrens. Palladius, DE R.E RUSTICA,
lib. I, cap. xxvill.

(c) Amlttit pennas cum primts arbcrum frcndlbits , recipit cum gcrmine

tarumdem. AriAotC; Hijl. Animal lib. VJ, cnp. JX.
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regarJe comme fon pays natal; c cfl c!e-ia qu/i! a pafle

&amp;lt;Ians la partie occidental de 1 Afie, ou , felon le

temoignage pofitif de Theophrafte cite par Piine, il

avoit ete apporte d ailleurs (d) ; au lieu qu il ne paroit

pas avoir pafTe de la partie la plus orientate de i Afie,

qni eft la Chine, dans les Indes: car Ics Voyageurs
s accordcnt a dire, que quoique Ics paons foient fort

communs aux Indes orientales, on ne voit a la Cliine

que ceux qu on y tranfporte des autres pays (e) , cc

qui prouveau moins qu ilsfont tres-rarcs a la Chine.
s

Elien amire quc ce font les Barbarcs qui ont fait

prcfent a la Grecc de ce bcl oifeau (f), cos Bar-

bares ne peuvent gucre etre que les Indiens; puifque

c ed aux Indes qu Alexandre , qui avoit parcouru

i Ade , &amp;lt;Sc qui connoilfoit bien la Grece , en a vu pour
ia premiere fois (gj: d ailleurs, il n eft point de pays

ou ils foient plus generalement rcpandus, &amp;lt;Sc en auffi

grande abondance que dans les Indes. Alandeflo (hj

& Thevenot (i) en ont trouve en grand nombre

dans la province de Guzarattc; Tavernier dans toutes

(d) Quippe cum Theophrajha tradat inftflitfas cfic
in Afd ctiant

Columbas ^ Pavones. Plinii , Hijl. nat. lib. X, cap. XX ix.

(
c Nav.irrette, Dcftription dt la Chine, page 40 42.

(f) Ex Barbarts ad Grxcos e.\portatns ejj
c dicilur , primum autem

dm ranis. Elien, Hijl. Animal, lib. V, cap. xxi.

(g) Idem , i . idcm.

(h) Mandcilo, Voyage des Indes , tome II, livre I, page 14-.

(i) Thevenot, Voyage au Levant , tome III, page i 8.

Oo
ij
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les Indes; mais particulierement dans les territoires de

Baroche
, de Cambaya & de Broudra (k) ; Francois

Pyrard aux environs de Calicut (1); les Hollandois fur

tome la cote de Malabar (m) ; Lintfcot dans Tile de

Ceylan (n): i Autcur du fecond voyage de Siam ,

dans ies Ibrets fur les frontieres de cc royaume , du

cote de Gamboge (o) , & aux environs de ia riviere

de Meinam (p); le Gentil a Java, Gemcili Carreri

clans ks iles Galamianes (q) , fttuees entre les Philip

pines & Borneo; ft on ajoute a cela que dans prefquc

loutes ces contrecs
,

les paons vivent dans I ctat de

fauvage, qu ils ne font nulle part, ni ft grands (r),
ni

fi feconds (f), on ne pourra s einpcclier de regarder

ies Indes conime ieur climat nature!
(t) ;

6c en cfTet ,

un ft bel oifeau ne pouvoit guere manquer d appartenir

a ce pays ft riche, ft abondant en chofes precieufes,

(k) Voyages de T^emier, tome Iff, livre I , page 57 & 58.

(I) Voyages de Francois Pyrard, tome J, page 426.

(m) Recueil des Voyages qui ont fcrvi a 1 etabliflemcnt de la

Compagnie dcs Indes, tome JV, page i 6.

(n) J. Hugonis Lintfcor, Navigatio in Onentem , pag. 39,

(o)
Second Voyage de Siam, page 75*

(p) Idem, pag. 248.

(q) Geme Ii Carreri, Voyage autour du Afonde, torne V, page 270.

(v)
Sunt fr Pavones in India maxlm i omnium. yEIian

,
de Aratura

Animal, lib. XVI, cap. n.

(f) Petrus Martyr, de relus Oceani , dlt que les paons pondent

aux Indes de vingt a trente oeufi.

(t) Vcye^ Seconde Relation des Hollandois
, page 379*
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ou. fe trouvent la beaute, la riclieffe en tout genre,

Tor, ies perles, les pierreries, & qui doit etre regarde

comme ie climat du luxe de la Nature: cette opinion

cfl confirmee en quelque forte par ie texte facre; car

nous voyons que les paons font comptes parmi les

cliofes precieufes que la llotte de Salomon rapportoit

tons les trois ans; & ii eft clair que c eft ou des Indes,

on de la coted Afrique la plus voifine des Indes, que
cette ilotte, formee cquipee fur la mer rouge (u) ,

& qui ne pouvoit s eloigner des cotes
, tiroit fcs

richefles: or, il y a de fortes raifons de croire que
ce n ttoit point des cotes d Afrique; car jamais Voya-

geurn a dit avoir apercu dans toute 1 Afrique, ni meme
dans les Ides adjacentes, des paons fauvages qui puflent

ctre regardes comme propres & naturels a ces pays,

fi ce n eft dans Tile de Sainte -Helene, ou 1 amiral

Verliowcn trouva des paons qu on ne pouvoit prendrc

qu en les tuant a coups de fufil (xj; mais on ne fe

perfuadera pas apparemment que la ilotte de Salomon

cjui n avoit point de Louffble, fe rendit tons les trois

ans a file de Saintc-Hclene, ou d ailleurs, elle n au-

roit trouve ni or, ni argent, ni ivoire , ni prefque rien

tie tout ce qu elle cherchoit (y): de plus, il me paroit

(u) Voyc^ Ie troificme Livre des Rois, chap, IX, y. 2. 6.

(x) Recueil des Voyages qui ont fervi a I etablifiement de la

Compagnie des Indes
,
tome IV, page i 6 1 .

(y) Aurum , argentam , denies Elephantorum , & fmias & Payos.

Reg. lib. Ill, cap, x, ^r
. 22,

O o
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vrai fernWable quc cette ilc, eloignee de plus de trofs

cents licucs du continent, n avoir pas meme de paons

(In temps de Salomon ; mais que ceux qu y irouvcrcnt

les Hollandois \ avoienr etc iichc s par les Portugal s,

a qui c!(e avoir appartenu , ou par d autrcs, & qu ils s y
eroicnt multiplies

d autant plus facilemcnt, que Tile dc

Sainte -Hc lene n a, dit-on, ni bete venimeufe
, ni

aniivial vorace.

On ne peut guere douter que les paons que Kolhe

a vus an cap de Bonne- elperance, & qu il dit ctre

parfaitement fembiables a ceux d Europe, quoique la

figure qu il en donne s en cloigne beaucoup (^) ,

n euflent la meme origine que ceux de Sainte-Helene ,

& qu ils n y eufTent etc apportes par queiques-uns des

vaifTeaux Europeans qui arriventenfoule fur cette cote.

On peut dire la meme chofe de ceux que les Voya-

geurs ont apercus au royaume de Congo (a), avec des

dindons qui ccrtainement n etoient point des oifeaux

d Afrique ,
Si encore de ceux que Ton trouve fur les

confins d Angola, dans un hois environne de murs ,

ou on les entreticnt pour le Roi du pays (b): cette

conjecture eft fortifiee par le tcrnoignage de Bofman ,

qui dit en tcrmes formels qu il n y a point de paons

Voy. I Hiftoire genenle des Voyngcs, tome I , planche XXIV.

(a) A^opge de P. Van-den-Broeek , dans le Recueil des Voyages

qui ont fervl a I ctablifftment dc la Cowpagnle des Indes , tonic I V,

page 921.

(b) Relation dc
Pigafetta , page $ 2 & fuivantes*
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fur la Cote -d or, & que 1 oifeau pris par M. de Fo-

quembrog & par d autres, pour un paon , eft un oifeau

tout different appele kroon-vogel (c) .

De plus,
la denomination de paon d Afrique ,

donnee

par ia plnpart des Voyageurs aux demoifeiles de Nu-

midie (J) , eft encore une preuve direclc que 1 Afrique

ne produit point de paons; & fi 1 on en a vu ancien-

nement en Lybie , comme ie rapporte Euftathe, e en

etoit fans doute qui avoientpaffe ou qu on avoir portt s

dans cette contree de 1 Afrique, I une des plus voifines

de la Judec, ou Salomon en avoit mis long -temps

auparavant; mais il ne paroit pas qu ils 1 eufTent adoptee

pour leur patric , & qu ilss y fu(Tent beaucoup multiplies,

puifqu il y avoit des loix trc S -fevcrcs centre ceux qui

en avoicnt tue, oufeulement blefTe quclques uns (e) .

II eft done a prefumer que ce n ttoit point des

cotes d Afrique, que la flotte de Salomon rapportoit

Jes paons, des cotes d Afrique, dis-je, ou ils font

fort rares , & ou I on n en trouve point dans i etat de

fauvage ; mais bicn des cotes d Afie ou ils abondent,

ou ils vivent prcfque par-tout en libertc, ou ils fubfiftent

6c fe
mtiltiplicnt fans le fecours de riiommc, ou iis

ont plus de grofleur , plus de fecondite que par -tout

(c) Voyngc de Guint e
,
Lettre XV page 26 S.

(d) Voye-{ Labat
,
volume 111 , page 141 ; & la Relation du

Voyage c!e M. de Genes au cictroit de Magti!an , par le

Froger , page 4 1 .

(e) Aldrovaiidc ,
de Avilus , torn. II, pag. 5.
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ailleurs, ou ils font en un mot, comine font tous les

animaux dans ieur climat naturcl.

Des Indes ils auront facilement pafle dans (a
partie

occidentalede I Afie; auffi voyons-nous dans Diodore

de Siciie, qu il yen avoit bcaucoup dans laBabylonie:

la Medie en nourriflbit auffi de tres- beaux & en fi

grande quantite , que cet oifeau en a eu le furnom

d avis Medlca (f). Philoflrate parle de ceux du Phafe,

qui avoient une huppe bleue
(gj , & les Voyageurs en

ont vu en Perfe (h).

De 1 Afie ils ont pafle dans la Grece, ou ils furent

d abord fi rares , qu a Athenes on les montra pendant

trente ans a chaque neomenie comme un objet de

curiofite , 6c qu on accouroit en fbule des villes voifuus

pour les voir (i).

On ne trouve pas 1 epoque certaine de cette migra

tion du paon de I Afie dans la Grece; mais il y a

preuve qu il n a commence a paroitre dans ce dernier

pays, que depuis le temps d Alexandre, & que fa pre

miere ftation au fortir de TAfie , a ete 1 ile de Samos,

(f) Aklrov.incie, Ornithol. torn. II
, pag. 12,

(g) Ibl.lcm , png. 6.

(h) Thevenot , Voyage du Levant, tome II, page 200.

Tan!a fuit in nrblbus Pavonis prarogativa ut Athems tarn a

vrris quam a mullerlbiu Jlatuto pretlo fpeflatus fuerlt ; ubi ftngulis novi-

fnniif & viros & mullerts admittentes ad hujufmodi fpefineulum , ex eo

fccerc queftum
nan mtdlocrem , multique e Laccdemcne ac TheJJalia vidcndi

fa to confluxerint. ytlian , H&amp;gt;Ji.
Animal, lib. V, c?p. xxi.

Les
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Les paons n ont Jonc paru Jans fa Grece que

depuis Alexanclre; car ce conquerant n cn vit pour la

premiere fois que dans Its Inclcs , commc je i ai dcji

remarque ,
& ii fut tellement frappc do leur beautc,

qu il defendit de ics tuer Ibus dcs peincs trcs-fcveres;

niais il y a toute apparcnce que pcu de temps apres

Alexandre, & mcme avant la fin de fon regne, ils

dcvinrcnt fort comrnuns ; car nous voyons dans Ic

poete Antiphanes , contcmporain de ce Prince , &

qui lui a iiirvccu , qu une fcule paire de paons apporlce

en Grece, s y etoit multiplied a un tel point, qu il y

t;n avoitautantque de caiilts
(1&amp;lt;):

6c d ailleurs, Ariftote
f

qui ne furvequit que deux ans a fonEieve, parle en

plufieurs endroits des paons comme d oifeaux fort

connus.

En fecond lieu
, que File de Samos ait etc leur

premiere flation a leur pafTage d Afie en Europe,
c eftce qui eft probable par la pofition mcme de cette

Hie, qui eft tres-voifme du continent de 1 Aiie; & de

plus, ccla eft prouvc par un pafTagc formcl de Meno-

dotus (1); quelques-uns meme forcant le fens de ce

paifage, & fe prevalant de certaines medailies Samiennes

(k) Pavonum tanturn modo par vnum adduxit quifplam rararn turc

avcm , nunc vero plurcs funt quam colurnices.

(I) Sunt ill Pavoncs Junoni facrl , prlm i quidtm in Samo editi etc.

tftuttiti, indcque dcduCti ac in alias regiones devcfii, veluti Galll e PcrfiJc

c^ quas A ldcagndas vocant ex sEolia (feu s(o!ia /. Vide Atheneus^

lib. IV, cap. xxy.

iiXj Tomt U. P p
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fort antiques, ou. etoit reprcfcntce Junon avec un paorc

a fes pieds (m), ont pretendu que Samos etoit la patrie

premiere ciu paon , ie vrai Jieu de fon origine, d ou ii

*etoit rcpandu dans { Orient comme dans { Occident;

mais il eft aife de voir, en pefant les paroles de Meno-

dotus, qu il n a voulu dire autre chofe, fmon qu ort

avoit vu des paons a Samos , avant d en avoir vu dans

aucune autre contree fituce hors du continent de 1 Afie,

de meme qu on avoit viuJans I Eolie
(
ou rEtholie), des

meleagrides qui font bicn connues pour ctre des oifeaux

d Afrique, a\ant d en voir en aucun autre lieu de la

Grece
(Vchtti quas mtleagridas vocant ex sfctholidj:

d aiileurs, Tile de Samos oftroit aux paons un climat

qui kur convenoit, puifqu ils y fubfiftoient dans I clat

de fauvage (n) , & qu Aulugelle regarde ceux dc cette

lile comme ks plus beaux de tons (o).

Ces raifons etoicnt plus que fufiifantes pour fervir

de fondement a la denomination d oifeau de Samos,

que queiqties Auteurs ont donnee au paon ; mais on

ne pourroit pas la lui appliquer aujourd luii , puifquc

M. de Tournefort ne fait aucune mention du paon
dans ia defcription de cette lile , qu ii djt etre pleine

(m) On en voit encore aujourd hui quefques-unes ,
& mtme des

medallions qui reprtTentent le temple de Samos avec Junon & fes

paons. Voyage du Levant de M. de Tournefort, tome 1, page 425.

(n) Pavonum greges agrejles tranfmarmi e/e dicuntur in infulis Saml

in luco Junonis. . . . Varro, dt Re Rujlicd, lib. Ill, pag. vi.

(o) Aulugelle, Nofl. Attica, lib. VII, cap. xvi.
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tie perdrix ,

Je bccaffes ,
de beca/Tmes

,
Je grnes,

de pigeons fauvages , de tourterelles , cle bec-figues

& d une volaille exceiiente (p) ; & i( n y a pas d ap-

p.irence que M. de Tonrnefort ait voulu comprendre
Tons la denomination generiquc de volaille, tin oiftau

auffi confiderable & au/Ti diftingue.

Les paons ayant pafTe de 1 Afie dans la Grece, fe

font enfuitc aVances dans les parties meridionales de

i Europe , & de proche en proche , en France , en

Allemagne, en Sui/fe & jufque dans ia Suede ($Jf oil,

a la vcrite, ils ne fubfjflent qu en petit nomhre, a force

de foins
(r) , Si non fans une alteration confiderable

de Icur plumage , conime nous ie verrons dans la

fuite.

Enfin fes Europeens qui, pari ctendue de Icur com

merce & de leur navigation ,
embraffent le globe entier,

les ont repandus d abord fur les cotes d Afrique , & dans

quelques ilcs adjacentes; enfuitc dans le Mexique, &amp;lt;5c

de-la dans ie Perou 6c dans quelques
- uncs dcs An

tilles (fj, comme Saint - Domingue 6c la Jamaique,

(p) M. dc Tournefort, Voyage du Levant, tome I, p.ige 412.

(q) Nota. Les Suifles font la fcule nation qui fe foit nppliqut e a

detruire
,
dans leur pays , cette belle efpece d oi/eau

, avec nutant de

loin que routes les nurres en ont mis a la multiplier; & cefa en haine

dcs Dues d Autriche centre lefquels ils s etoient rcvoltcs, & dont

1 Ecu avoir une queue de Paon pour cimier.

(r) Linnaeus, Syjl. Nat. edit. X, png. i $6.

(f) Hiftoire des Incas, tcme 11, page 329-
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ou Ton en voit bcaucoup aujourd hiii (t),

& ou avant

cela ii n y en avoit pas un feul, par une flute tie la ioi

generaie dti climat, qui cxclut du nouveau Monde
tout animal terredrc ,

attache par fa nature aux pays

ebaiids dci ancien continent, Ioi a laqueileles oileaux

pefans ne font pas moins afTujettis cjue les quadrupedes:

or, i on ne pent nier que ics paons ne foient des

oifcaux pefans, & Ics Ancicns i axoient fort bicn

re marque (u)t il ne faut que jeter un coup d oeil fur

k lir conformation extcriciuje, pour jugcr qu ils ne

pcuvent pas voler Lien haut ni bien long -temps; la

groffeur du corps, la brievete des ailes & la longueur

embarraflame de Ja queue, font autant d ob/lacles qui

ics empechent de fendre 1 air avec legerete: d ailleurs,
%

ks ciimats feptentrionaux ne conviennent point a leur

rature , &i ils n y reflent jamaisde ieur plein gre (xj.

Le coc[ paon n a guere moins d ardeur pour fes

fcmclles, ni guere moins d acbarnement a fe battre

avec les autrcs males que le coq ordinaire (y) ; il en

auroit meme davantage s il etoit vrai ce qu on en

dit , que lorfqu il n a qu une ou deux ponies, il les

(t) Voyez \Hljlo\re de Saint- Dominguf de Clwlevoix, tome I,

page 28 j 2 ; &. la Synopfu Avmm de Rny, pag. i Sj.

(u) Nee fubllmlter poffunl nee per longa fpatia volare. ColumcIIe,

de Re ruficti,
lib. VIII, cip. xi.

(x) Habitat apud nojtrates rarius , prccferlim in aviariis magnatunt

tion ven Jfionte. Linnaeus, Fauna Suecicti, pag. 60.

(y) Voye^ CoIumelJe, dc Re rufliw, lib. VJ1J, cap, xi.
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tourmente, les fatigue,
les rend flcriles a force cie les

feconder, & trouble Tenure de la generation a force

d cn repeter les acles : dans ce cas les ceufs forlent

clc VovidiuTtis avant qu ils aient eu le temps d acquerir

jeur maturitc fcj ; pour inettre a profit cette violence

&amp;lt;le temperament, il faut donner au male cinq oti (jx

femelles (a); an lieu que le coq ordinaire qui pent

fu ffire a quinze ou vingt ponies, s il ell rcduit a une

feulc, la feconde encore utilement, & la rend mere

d une multitude de pttits pouffins,

Les paones ont auffi le temperament fort lafcif, &amp;lt;Sc

idrfqu elles font privees de males, elles s exciten-t

entr elles , & en fe frottant dans la poufliere (
car ce

font oifeaux puiverateurs ),
6c fe procurant une fecon-

dite imparfaite, elles pondcnt dcs ceufs clairs 6c fans

germe, dont il ne refulte rien de vivant; mais cela

n arrive guere (ju au printemps, lorfque le retour d une

clialeur douce & vivifiante reveille la Nature, & ajoute

un nouvel aiguillon au penchant qu ont tons les etres

Quinque gallinas dtfulerat , nam fi unam aut alteram fxtam
ius

comprefferit , vixdum concepta in alvo vitiiit ova , nee ad parturn

jimt perduel , quoniam immatura gtnltalil ui locis excedunt. Colunielle,

de Re rufiica , loco citato.

(a) Je donnc ici 1 opinion des Anciens; car des pcrfonncs intef-

I gciucs cjue j
ai conlultt cs

,
& qui ont cieve des paons en Bour-

gogne, m ont afiure
,
d aprcs leur experience, que les males re Ce

battoient jamais, & qu il ne falloit a thacun qu une ou deux feinelles

au plus; & peut-eire ceki n arrive-t-il .qu a caule de la m^indrs

chajeur du tlijnat.

P p iij
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am mes a fe rcproduire; & c eft peut-etre par cette

raifon qu on a donne a ces ceufs le nom de zcphyriens

(ova ^cphyria), non qu on fe foit perfuade qu un doux

zephyr fuffife pour impregner les paones & tons les

oifeaux fcmellcs qui pondent fans la cooperation du

male; mais parce qti
elles ne pondent guere de ces

ceufs que dans la nouvelle faifon, annoncee ordinaire-

ment & meme defignee par les zephyrs.

Je croirois auffi fort volontiers que (a vue de [eur

male piafant autour d elles, etalant fa belle queue,
faifant la roue, & leur montrant toute I expreffion du

defir , peut les animer encore davantage & leur faire

produire un plus grand nombre de ces oeufs fleriles;

mais ce que je ne croirai jamais , c eil que ce manege

agreable, ces carefTcs fuperficielles, & fi
j
ofe ainfi

parler, toutes ces courbettes de petit mairre
, puifTent

operer une fecondation veritable, tant qu il ne s y

joindra pas une union plus intime &amp;lt;Sc des approches

plus efficaces ; &amp;lt;5c fi quelques perfonnes ont cm que
des paones avoient etc fecondees ainfi par les ycux,

c eft qu apparemment ces paones avoient cte couvertes

reellement, fans qu on s en fut aper^u (b).

L age de la pleine fecondite pour ces oifeaux, eft a

(b) L on nc peut honnement nccorder ce que quelques ptres

33 de famille racontent
;
c eft que les paons ne couvrent leurs femelles,

s&amp;gt; ains qu ils les empliflem en faiiant la roue devant dies, &c. Belon,

Nature d&amp;lt;s Oifeaux, pnge 234.
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trois ans, felon Ariftote (c) & Columelle (d), &
meme felon Pline (e) , qui en rcpctant ce qu a dit

Ariftote, y fait quelques changemens; Varron fixe cct

age a deux ans (f) t & des pcrfonnes qui ont obfcrvc

ces oifeaux, m aflurent que les ftinelies commcncent

dcja a pondre dans notre climat a un an , fans dome

des oeufs ileriles; mais prefque tons s accordent a dire

que i age de trois ans ell celui oil les males ont pris

leur entier accroillemcnt, ou its font en ctat de coclur

ieur poule, &i ou la puiffance d engendrer s annoncc m
cux par line production nouvelle tres-confidc rahle (?) ;

celle des longucs &. belles plumes de leur queue, &

par Thabitude qifils prennent au/fitot de les deployer
en fe pavanant &amp;lt;Sc faiiant la roue (h); le fuperflu tie la

nourriture n ayant plus rien a produire dans 1 individu,

va s employer deformais a lartproduclion tie 1 efpece.

C cfl au printcmps que ces oifeaux fe rechcrchent

(c) Pant maximc j. trimalu, Hlfl.
Animal. lib. VI, cap. ix.

(tl)
De Re Rujlica , lib. VIII, cap. xi, ho: gems Avhim cum.

trimatwn explevit , optime progenerat ; fi quidcm tenerlor alas ant

Jlerilifiint parum fcecunda.

(c) A triwatu pant ; prlmo anno vmtm out dherum ovum , fequenli

quatcrna qumave , cateris duodena non amplius, Piin. lib. A&quot;, cap. Lix.

(f) Ad ndintffuram hoe mlnores birnae non idonetz , ncc-jam majores

Ttatu. Vnrro, de AV Rujlicd, lib. Ill, cap. vi.

(g) Voycz le tetne JI dc cette Hirtoire Naturelle, genernle &.

particuliere , page 3 1 4. if fuivtintes.

(h) Co/ores
inciplt fundere in trimatu. Pliii. lib. X, cap.
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Si fe joignent (1); fi on vent les avancer, on four

cionnera ie matin a jcun ,
tous les cinq jours, cles fcvis

Icgcrcment grillccs , felon Ic precepte de Columclle
((&amp;gt;).

Lafemeile pond fes oeufs peu cle temps apres qtt elic

a etc fecondee; elle ne pond pas tous les jours, mais

feu 1cm en t de trois on quatre jours 1 un : elle ne fait

qu une ponte par an ,
felon Ariflote

(I),
& cette ponte

elide huit oeufs fa premiere annee, & de douze its

annees fuivantes : mais cela doit s cntendre des paones

a qui on laiffe le foin de couvcr elles - meines leurs

ccufs & de mener leurs petits ; an lieu que fi on leur

cnleve leurs oeufs a mefure qu ellcs pondent, pour Jes

ure couver par des poules vulgaires (m) , eJles feronc

(i) Ab nltbus febmnrns ante mcnfeni marttum. Columelle, de

fie ruflica , lib, VIII, cap. XI,

(k) Ibidem.

(I) Seme! tantum modo ova pant duodccim dut paulo pauciora , ntc

ccntmuatls dicbus fed linis teinifve mterpofitis. Hift. Animal, lib. VI,

cap. ix, prim iparif oflona maxlme editnt. Ibidem.

(m) Nota, Ariflote dit qu une poule ordinaire ne peut guere fairc

cclore que deux oeufs de
priori;

mais Columelie lui en donnoit

jufqu a cinq, &. outre -cela quatre oeufs de poule ordinaire, plus

ou moins cependant, felon que la couveufe etoit plus ou inoiiis

grande : il recommandoit de reiirer ces oeufs de poule Ie dixieme

jour ,
& d en fubflituer tin pareil nombre de meme efpece ,

rcccin-

inent poiidus , afin qu ils vin/lent a eclore en meme temps que Ics

ceufs de paon, qui ont befoin de dix jours d incubation de plus:

enfin, il prefcrivoit de retourner ceux - ci tous les jours, fi h

couveule n avoif pu le faire a cnufe de leur grolTeur; ce qu il eft

toujours aile de reconnoitre
,

fi Ton a eu h precaution de marquer

es ceiifs d un c6te. f oye? Columellc, de Re Rujlicd, loco citato.

trois
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MS pontcs ,

felon Colmmllc
(n) ; la premiere Jc cinq

its, la feconde dc quatre, cv la troilieme dc deux

on trois: il paroit qu elles font inoins fecondcs dans

ce pays-ci ,
ou ellts ne pondent guere que quatre ou

cinq califs par an; & qu au contrairc , ellcs font beau-

coup ])lus
fecondcs aux Indcs , cm , felon Pierre Martyr,

dies en pondent de vingt a trcnte
, comme je 1 af

remarque plus haut: c eil qu cn general la temperature
tin climat a beaucoup d influence fur tout ce qui a

rapport a la generation , & c cfl la clef de plufieurs

contradictions apparentes qui fe trouvent cntrc cc quc
tlifent les Anciens, & ce qui fe paiTe fous nos ycux.

Dans un pays plus chaud, les males fersnt plus ardens,

ils fe battront cntr eux , il leur faudra un plus grand
nombre de ferneiles, & celles - ci pondront un plus

grand nombre d ceufs; an lieu quc dans un pays plus

froid, elles feront moins fecondes , 6^ Ics males moins

chauds 6: plus paifiblcs.

Si on iaiife a la paone la libcrte d agir felon fon

inftincl, elle depofera fes ceufs dans un lieu fecret &amp;lt;5c

retire : fcs oeufs font blancs 6c tac lutes comme ccux

de dinde, & a pen prcs de la mcmc grofleur; lorfquc

fa ponte eft imic
,

elle fe met a couvcr.

On pretend qu elle eft fujette a pondre pendant Id

nuit, ou pluiot a laiiler ccliapper fcs crufs de defTus Ic

(n) Fcminx Pavones qnx non incubant , ter anno
p&amp;gt;wtiis

cdunt ;

primus fft partus quinque fere evorum , feaintfus quaih tins triui\

&amp;lt;uit (iuorum. Coiuintlle
,

ek Rt rujtica,
lib. A I II, cap. M.

Oifcaux t Tome II.
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juchoir ou. elle eft pcrchee (o) ; c eft pourquoi on

recommande d etendre de la paille au - deffous pour

cmptcher qu ils ne fe Lrifent.

Pendant tout le temps de ( incubation, la paone cvite

foigneufement le male, & tiche fur-tout de lui dcrohtr

fa marche forfqu elle retourne a fes crufs ; car dans

cette efpece , comme dans cclle du coq Si de Lien

ci autres (p) f le male plus ardent & moms fidele au

v-JL u de la Nature, eft plus occupe de fon
plaifir par-

ticulier que de la multiplication de fon efpece; & s il

pent furprendre la couveufe fur fes oeufs, il les cafTe

en s approcliant d el e,& peut-ctre y met-il de Pinten-

tion , &i cherche-t-il a fe delivrer d un obftacle qui

1 empcche de jouir: quelques-uns ont cru qu il ne les

caffoit (jue ^&amp;gt;ar

fon empreflement a les couvcr lui-

mcme fa) , ce feroit un motifbien different. L Hifloire

Natureile aura toujoursbeaucoup d incertitudes; il fati-

clroit pour les lui oter, obferver tout par foi-meme;

mais qui pent tout obferver \

La paone couve de vingt
-
fept a trente jours, plus

ou moins , felon la temperature du climat & de la

(o) Pluribus Jlramcntis exagerandum eft aviarium quo tutlus integri

fcetus excipiantur , nam pavones cum ad noflurnam requiem venerunt . . .

pertlcis Injijlentes
enituntur ova. . . Columelfe , lib. VIII , tap. XI.

(p) Quam ob caufam avis nomullce fyhejlres pariunt , fugientes marem

& Incubant. Ariilote, fJ/ftor. Animal, lib. VI, cap. IX.

(q) Voye^ Aldrovande, Avi. torn. II, pag. 14.
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faifon (r): pendant ce temps on a foin de lui mettre

a portee une quantitc fuffifante de nourriture, de pair

qu ttant obligee d aller fe repaitre au loin, elle ne

quitt.it fes oeufs trop long -temps, & ne les laifluC

refroidir; ii faut auffi prenclrc garde de la troubier dans

fon nid & de lui donner de 1 ombrage; car, par une

fuite de fon naturel inquiet & defiant, fi elle fe voit

dccouverte, elle abandonnera fes ceufs Si reconunen-

cera une nouvelle pontequi ne vaudrapas la premiere,
a caufe de la proximite de 1 hivcr.

On pretend que la paone ne fait jamais eclore tons

fes ceufs a la fois; mais que des qu elle voit quclques

pouffins eclos , elle quitte tout pour les conduit e; dans

ce cas il faudra prendre les ceufs qui ne feront point

encore ouverts, & les mettre tclore fous une autre

cotiveufe, on dans un four d incubation (f).

Elien nous dit que la paone ne rede pas condam-

ment fur fes ceufs, & qu elle paffe quelquefois deux

jours fans y revenir, ce qui nuit a la reu/Tite de la

couvee (tj.
Mais je foupc.onne quelque meprife dans

ce paffage d Elien , qui aura applique a [ incubation

ce qu Ariflote & Pline ont dit de la pontc, laquelle

en effet eft interrompue par deux ou trois jours de

(r) Exdudlt dicbus trigmta ant paulo tardins. AriPcote, Hijtoria

Anlmalhnn , lib. VI, cap. IX. Partus e\cludiiur ter novcnis ai.t

tarJlus trkffimo, Plin. lib. X, cap. LIX,

(f) Mai foil Ruflique , tome I, page r 3 S,

(t) ^lian, Hifor. Animal, lib, V, cnp. xxxn.
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-

--.os ; au lieu que dc pareiiles interruptions dans

faction de couver, paroiffent
contraires a I ordre de

la Nature, 6: a ce qui s obferve dans toutes les efpeces

connues dcs oiftaux , fi ce n eft dans les pays ou la

chalcur de 1 air & du fol , approche du degre necelfairc

pour I incubation (u).

Quand les petits font eclos, il faut les laiffer fous la

mere pendant vingt-quatre bcurcs, apres quoi on pourra

les tranfporter fous une inue (x) ; Frifch vcut qu on

ne les rende a la mere que quelques jours apres (y).

Leur premiere nourriture lera la farine d orge, de-

trempee dans du vin; du froment ramolli dans 1 eau ,

ou mcme de labouillie cuite &amp;lt;Sc refroidie: dans la fuitc

on pourra leur donner du fromage blanc bien preffe

6, fansaucun petit lait, mele avec des poireaux baches,

& mcme des fauterelles, dont on dit qu ils font tres-

friands; mais il faut auparavant oter les pieds a ces

infecles (fj. Quand ils auront fix mois, i. s mangcronC
du froment, de 1 orge, du marc dc cidre & de poire,

& mcme ils pinceront 1 berbe tendre ; mais cctte

nourriture fcule ne fuffiroit point , quoiqu Athenee

les appelle gfamintvores.

On a obferve que les premiers jours, la mere ne

(u) Voyez ci-dcflus Vh
ijlolre de I Autruche.

(x) Simlliter ut gallinacei primo die non amoveantur , pofero die curt

tducalrice transfirantur in caveam. Columeiie, lib. VIII, cap. XI.

(y) Frifch, plane/if CXJX.

Columeiie
,
& Rt rujlicd, lib. VIII, cap. xr.
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rcvenoit jamais coucher avec fa couvee Jans le nid

ordinaire, ni meme deux fois dans un meme endroit;

& commc cette coiuee fi tendre & qui ne pent encore

monter fur les arbres, efl expofee a beaucoup de

rifques , on doit y vtiller de pres pendant ces premiers

jours, epier 1 endroit que ia mere aura choifi pour
fon gite, & mettre fes petits

en furcte fous une mue,.

on dans une enceinte formee en plein champ avec.

des claies preparees, &c (a).

Les paoneaux, jufqu a ce qu ils foient un peu forts,,

portent mal leurs ailes, les ont trainantes (b) , & ne

lavent pas encore s en fervir : dans ces commencemens,.

la mere les prend tous les foirs fur fon dos , & les

porte Tun apres I an tie fur la branche ou ifs doivent

paffer la nuit; le lendemain. matin elle faute devant eux

du haut de 1 arbrc en bas, & les accoutume a en faire

autant pour la fuivre, & a faire ufage de leurs ailes
(c).

Une mere paone, & meme une poule ordinaire,

pent mener jufcju
a vingt-cinq petits paonaux, felon

Columelle; mais feuiement quinze , felon Palladius; &
ce dernier nombre efl plus que fufHfant dans les pays*

froids, ou les petits ont befoin de fe recliaufFer de-

temps en temps, & de fe mettre a Tabri fous Jes ailes

de la mere qui ne pourroit pas en garantir vingt

a la fois.

(a) Mai fon Ruftique, tome T, page 13$.

(b) Bclon
, Nature ties Oiffaux, page -34-

(c) Miiifon Rultic^ue, tome J , page * 3 $

Qq iij
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On dit que li line poule ordinaire qui mene fes

poufTms, voit une couvee de petits paoneaux, elle eft

tellement frappee de leur beaute qu ciie fe degoute de

fes petits , & les abandonne pour s attacher a ces etran-

gers (J); ce que je rapporte ici non comme un faic

vrai, mais comme un fait a verifier; d autant plus qu il

me paroit
s ecarter du cours ordinaire de la Nature,

& que dans les premiers temps, ies petits paoneaux
ne font pas beaucoup plus beaux que les pouffms.

A mefure que Ies jeunes paoneaux fe fortirient, ils

commencent a febattre
(
fur-tout dans Ies pays chauds );

& c efl pour cela que les Anciens qui paroiflent s etre

beaucoup plus occupes que nous de 1 education de

ces oifeaux (e) ,
les tenoient dans de petites cafes fcpa-

rees (f): mais les meilleurs endroits pour les clever,

c etoit, felon eux , ces petites iles
x

qui fe trouvent en

quantite fur les cotes d ltalie (g) , teJIe, par exemple,

que celle de Planafie appartenante aux Pifans (h); ce

(d) Columellc, lib. VIII, cap. XI. Satis convemt Inter autores :

non debere alias gallmas quce pullos ful generis educant, in eodem loct

fafci ; nam cum confpexcrunt pavoninani prolem , Juos pullos diligcre.

defmunt perofee videlicet quod nee magnitudine ncc fpecic pavoni

pares fmt.

(e)
Pavonis educatio magis urlani patris families quam tftrici rujlid

Curam pofcit. . . Columelle, lib. VIII , cap. XT,

(f) Varro, de Re ntjlica, lib. Ill, cap. yl

(g) Columelle, loco citato,

(h) Varro, loco cit
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font en effct les feuls endroits ou. 1 on puifTe les laifler

en liberte, & prefque dans I etat de fauvage, fans

craindre qu ils s echappent, attendu qu ils volent pen
& ne nagent point du tout, & fans craindre qu ils

dcviennent ia proie de ieurs ennemis, dont la petite

ile doit etre purgee: ils peuvent y vivre, felon leur na-

turel&leurs appetits, fans contrainte, fans inquietude,

iis y profperoient mieux, Si ce qui n etoit pas neglige

par les Remains, leur chair etoit d un ineiJIeur gout;

feulement pour avoir 1 ceil deffus, & reconnoitre fi leur

nombre augmentoit ou diminuoit, on les accoutumoit

a fe rendre tons les jours a une iieure marquee & a

un certain fignal , autour de la maifon ou on leur jctoit

quelques poignees de grain pour les attirer
(I).

Lorftjue les petits ont un mois d age ou un pen

plus, 1 aigrette commence a leur poufTer, Si alors ils

font malades comme les dindonneatix lorfqu ils pouffent

k rouge : ce n eft que de ce moment que le cop paon
Jes reconnoit pour les fiens; car tant qu ils n ont point

d aigrette, ii les pourfuit comme etrangers (k) ; on ne

doit neanmoins les mettre avec les grands que lorfqu ils

ont fept mois, Si s ils ne fe perchoient pas d eux-mcmes

fur le juchoir , il faut les y accoutumer
, Si ne point

fouffrir qu ils dorment a terre, a caufe du froid & de

1 humidite (I).

(i) Culumelle, loco citato.

(k) Palbdius, de Re rujlica, lib. I, cap,

(I) Columeiie, loco citato,
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L aigrette eft compofee de petitcs plumes, dont fa

tige eft garnie depuis la bale jufqu aupres du fommet,

non de barbes, mais de petits filets rares & detaches;

le fommet eft forme de barbes ordinaires unies en-

femble, & peintes des plus belles couieurs.

Le nombre de ces pctites plumes eft variable;
j
en

ai compte vingt-cinq dans un male, & trente dans une

femelle; mais je n ai pas obferve un afTez grand nombre

d individus pour allurcr qu il ne pujfFe pas y en avoir

plus ou moms.

L aigrette n eft pas un cone renverfe comme on le

pourroit croire, fa bafe qui eft en baut , forme une

elbpfe fort alongee ,
dont le grand axe eft pofe felon

la longueur de la tete: toutes les plumes qui la com-

pofent, ont un mouvement particulier affez fenfibJe

par lequel elles s approchent ou s ecartent les lines

des autres, au gre de Toifeau, 6: un mouvement

general par lequel 1 aigrette entiere, tantot fe renverfe

en arriere, & tantot fe releve fur la tete.

Les fommets de cette aigrette ont, ainfi que tout fe

refte du plumage, des couieurs bien pins eclatantes

dans le mile que dans la femelle; outre cela, le coq

paon fe diftingue de fa poule des 1 age de trois mois,

par un pen de jaune qui paroit au bout del aile; clans

la fuite il s en diftingue par la grofleur, par un eperon

a cliaque pied , par la longueur de fa queue, & par la

facultc de la relever & d en ttaler les belles plumes,

ce
q_ui

s appeliej^fir^
la roue. AYilluI^bby croit que le

paon
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paon ne partage qu avec ie dindon cette faculte remar-

quable (m): cependant on verra dans ie cours de cette

liiftoire, qu elle leur eft commune avec quelqucs tetras

ou coqs de bruyere , queiques pigeons, &c.

Les plumes de la queue, ou plutot ces iongues

couvertures qui naiffent de deffus Ie dos aupres du

croupion , font en grand ce que celles de Taigrette

font en petit; leur tige eft pareiilement garnie, depuis

fa bale jufque pres de i extrcmite, de filets detaches

de coulcur changcante, & elle fe tennine par une

pfaque de barbes rcunies , ornce de ce qu on appelle

1V// ou Ie miroir: c efl une tache brillante, emaillee

des plus belles couleurs ; jaune dore de plufieurs

nuances, vert changeant en bleu &. en violet eclatant,

felon les diilerens afpeels, & tout cela empruntant
encore un nouveau luftre de la couleur du centre qui

eft un beau noir veloute.

Les deux plumes du milieu ont environ quatre pieds

& demi, & font les plus Iongues de toutes , les late-

rales allant toujours en diminuant de longueur jufqu a

Ja plus extcrieure; I aigrette ne tombe point, mais la

queue tombe chaque annee, en tout ou en partie, vers

la fin de juillet, &. repoufTe au printemps; &amp;lt;5c pendant
cet intcrvalle, 1 oifeau eft trifle & fe cache.

La couleur la plus permanente de la tete
,

de la

gorge, du cou & de la poitrine, c eft Ie bleu avec

dilierens reflets de violet , d or & de vert eclatant ; tous

(m) WUIuIghby, Ornitfologia , pag. i i z.

Oifcaux, Tome II. Rr
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ces reflets qui renaiffent & fe multiplient fans ccffe fur

fon plumage, font line refTource que ia Nature femble

s Otre menagee pour y faire paroitre fuccefTivement &
fans confufion, un nombre de couleurs beaucoup plus

grand que fon etendue ne fembioit ie comporter: ce

n eft qu a la faveur de cette heureufe induflrie que le

paon pouvoit fuiiire a recevoir tous les dons qu elle

jui Jeflinoit.

De chaque cote de la tcte on voit un renffemcnt

forme par les petites plumes qui recouvrent Ie trou

de i oreille.

Les paons paroiflfent fe carefTer reciproquementavec
ie bee ; mais en y regardant de plus pres, j

ai reconnu

qu ils fe grattoient les uns les autres autour de la tete ,

ou its ont des poux tres-vifs 6c tres-agiles; on les voit

courir fur ia pcau blanche qui entoure leurs yeux ,

6c ccla ne pent manquer de ieur caufer une fenfation

incommode; auifi fe pretent
- ils avec beaucoup de

complaifince, lorfqu un autre les gratte.

Ces oifeaux fe rendent les maitrcs dans ia bafTe-cour,

& fe font refpedler de { autre volaille qui n ofe prendre

fa pature qu apres qu ils ont fini Ieur repas : Ieur facon

de manger eft a pen pres celle des gallinaccs ,
ils fai-

fjffent le grain de la pointe du bee & 1 avaJent fans

le broyer.

Pour boire ils plongent le bee dans Teau , ou ils

font cinq ou fix mouvemens adez prompts de la mfi-

choire inferieure , puis en fc relevant & tenant ieur
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tcte dans line fituation horizontale, ils avalcnt I eau

dont leur Louche s etoitremplie, fans faire aucun mou-
vcment du bcc.

Les alimens font recus dans I oefophage, ou Ton a

obferve un pcu au - defftis de 1 orifice anterieur de

J eftomac , un bulbe glanduleux, rempli de petits tuyaux

cjui donnent en abondance une liqueur limpide.
L eilomac eft revetu a 1 exterieur d un grand nombrc

de fibres motriccs.

Dans un de ces oifeaux qui a etc difTequc par Gaf-

pard Bartholin, il y avoit bien deux conduits biiiaires ;

mais il ne fe trouva qu un feul canal pancreatique,

quoique d ordinaire il y en ait deux dans les oifeaux.

LertBOOTt etoit double, & dirige d arriere en avant;

il cgaloit en longueur tons lesautres inteflins enfemble,

&amp;lt;Sc les furpafToit en capacitc (n).

Le croupion ell trcs-gros, parce qu il efl charge des

mufcles qui fervent a redreffer la queue & a i epanouir.

Les excremcnsfont ordinairement monies, & charges

d un pen de cette matiere blanche qui fe trouve fur

les excremens de tons les gallinace s Si de beaucoup
il autres oifeaux.

On ni adure qu ils dorment, tantot en cachant la

tcte fous 1 aile, tantot en faifant rentrer leur cou en

cux-mcmcs, & ayant le bee an vent.

Les paons aiment la proprete, 6c c efl par cette

raifon qu ils tdchcnt de recouvrir &: d cnfouir

(n) Voyez Afla Hafnienfa , annee 167^, obferv. i 14.

Rr
ij
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orJurcs

,
& non, parce qu ils envient a I hommc Ics

avantagcs qu il pourroit retirer de lairs excremens
(o)&amp;gt;

qu on dit ctre hons pour Ie mal des yeux , pour

ameliorer la terre, &c. mais dont apparemment iis ne

connoiffent pas toutcs ics proprictes.

Quoiqu ils ne puiffent pas volcr beaucoup , ils aiment

a grimper; ils paffent ordinairement la nuit fur les

combies des maifons , ou ils caufcnt beaucoup de

dommage , & fur les arbres les plus elevcs ; c eft de-la

qu ils font fouvent entendre leur voix qu on s accorde

a trouver defagreable, peut-ctre parce qu ciie trouble

ie fommeif, & d apres faquelle on pretend que s efl

forme leur nom dans prefque toutes les langues (p).

On pretend que la femelle n a qu iin feul cri qu elfe

ne fait guere entendre qu au printemps, mais que Ie

male en a trois; pour moi
j
ai reconnti qu il avoit deux

tons, Tun plus grave, qui tient plus du hautbois;

1 autre plus aigu, precifement a 1 oclave du premier,

& qui tient plus des fons per^ans de la trompctte; 6c

j
avoue qu a mon oreille ces deux tons n ont rien de .

choquant , de meme que je n ai rien pu voir de difforme

dans fes pieds ; & ce n eft qu en pretant aux paons nos

mauvais raifonnemens & meme nos vices, qu on a pu

(o) Fimum fuum reforberc iraduntur
, invider.tes hominum utilhatilus.

Plin. lib. XXIX , cap. vi. C elt fur ce fondenient qu on impute

nu paon d etre envieux.

(p) Volucres plenique a fuis vocibus appellate , lit ha. . . Upupa,

tuculus, ulula. . ,Payo. Varro, de Lingua Latina, lib, IV.
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fuppofer que leur cri n etoit autre chofe qu un gemiffe-

ment arrachc a leur vanite, toutes ies fois qu ils aper-
coivent la laidcur de ieurs pieds.

Thtophrafte avance que ieurs cris fouvent repctes,

font un prefage de pluie; d autrcs qu ils 1 annoncent

auffi lorfqu ils grimpent plus haut que de coutume (q) /

d autres que ces memes cris pronoftiquoient la mort

a quelque voifm ;
d autres enfin , que ces oifeaux por-

toient toujours fous 1 aile un morceau de racine de lin

com me un amulette naturel pour fe prefervcr dcs

fafcinations . . .

(r) , tant ii eft vrai que toute ciiofe dont

on a bcaucoup parle a fait dire beaucoup d inepties !

Outre Ies differens cris dont
j
ai fait mention, le

male & la femelle produifent encore un certain bruit

fourd, un craquement etouffe, une voix intcrieure &
renfermee qu ils repetent fouvent & quand ils font

inquiets, & quand ils paroiffent tranquillcs ou mane
contens.

Pline dit qu on a remarque de la fympathie entre

Jes pigeons &amp;lt;Sc Ies paons (f); & Clear.que parle d un

de ces dcrniers qui avoit pris
un tel attachemen t pour

une jeune perfonne que i ayant vu mourir, il ne put

Jui furvivre (t).
Mais une fympathie plus naturelle 6c

micux fondee, c eft celle qui a ete ohfervee entre Ies

(*]) Voyez le Livre de Natura rcrum.

(r) ylian, Hiflor. Animal. lib. XI, cap. XVIII.

(f) Plin. Hijl. nat, lib. X, cap, xx.

(l) y) e
l Athenee, Deipnofovh, lib. XIII, cap. XXX.

Rriij
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paons & Ics dindons : ces deux oifeaux font clu petit

nombre dcs oifeaux qui redreflcnt leur queue & font

la roue, ce qui flippofe
bien dcs qualites communes,

aufli s accordent - its mieux enfemblc qu avec tout le

rede de la volaille; & Ton pretend meme qu on a vu

un coq-paon couvrir une poule dinde (u), ce qui

indiqueroit une grande analogic entre les deux efpeces.

La durce de la vie du paon eft de vingt-cinq ans,

felon Ics Ancicns (x) ; & cette determination me paroit

bienfondcc, puifqu on fait qne ie paon eft entieremcnt

forme avant trois ans , & que ies oifeaux en general

vivent plus long -temps qne fes quadrupedes, parce

quc icurs os font plus ducliles; mais je fuis furpris

que M. Willulghby ait cru, fur 1 autorite d Eiien, que

cet oifeau vivoit jufqu a cent ans
,
d autant plus que le

recit d Eiien eft mcle de plufieurs circonftances vifiblc-

ment fabuleufes (y).

J ai dqa dit que le paon fe nourriflbit Je routes

fortes de grains comme les gallinaces; les Anciens iui

donnoient ordinairement par mois un boifleau de fro-

inent, pefant
environ vingt livres fa); \\ eft bon dc

favoir que la fleur de fureau leur efl contraire (a) t &amp;lt;Sc

(u) Voye-^ Belon, Nature des Oifeaux, page 234,.

(x) Ariftot. Hiflor. Animal. lib. VI, cap. i x. Plin. lib. X,

cap. XX.

(y) Voyci yIhn, de Natura Animal, lib. XI, cnp. XXXIII.

(?J Varro, dc Re Rujlicd , lib. Ill, cap. VI.

(a) Linnaeus, JV/?. net. edit. X, png. i $6.
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que la feuille d ortie eft mortelle aux jeunes paoneaux &amp;gt;

felon Fran zi us
(b).

Comme les paons vivent aux Indes dans 1 ttat de

fauvages , c eft. aufli dans ce pays qu on a inventc 1 art

de Icur donner la chaffe : on ne pent guere les approchep
de jour, quoiqu ils fe rcpandent dans les champs par

troupes afTez nombrcufes, parce que des qu ils de-

couvrent le ChafTeur, ils fuient devant lui plus vite

quc laperdrix &amp;gt;

& s enfoncent dans des broflaillcs OIL

il n efl guere poflible de les fuivre; ce n eft done que
lanuit qu on parvient a les prendre, & voici de quellc

muniere fe fait cette chaffe aux environs de Cambaie.

On s approche de 1 arbre fur lequel ils font perches,

on leur prefente une efpece de bannicre qui porte

deux chandelles alumees, 6v ou Ton a peint des paons

an naturcl ; le paon cbloui par cette lumiere, ou bien

occupe a confiderer les paons en peinture qui font fur

la banniere , avance le cou , le retire ,
1 alonge encore ,

6c lorfqu il fe trouve dans un nceuf coulant qui y a ete

place expres, on tire la corde SL on fe rend maitre de

I oifeau (c).

Nous avons vu que les Grecs faifoient grand cas

du paon, mais ce n etoit que pour radafier leurs yeux
de la beaute de fon plumage; au lieu que les Remains

qui ont pou(Tc plus loin tons les exces^ du luxe, parce

qu ils etoient plus puifTans ,
fe font raflafies reeilement

(b) Franzius , Hijlor. Animal, png. 318.

(c) Voyage de J. B. Tavernier , tome 1H&amp;gt; page /7
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de fa chair; ce fut 1 orateur Hortenfms qui imngina fe

premier d en faire ilrvir fur fa table (J) , & Ton cxemple

avant etc fuivi ,
cet oifeau devint tres - cher a Rome,

& les Empercurs rencheriflant fur le luxe des particu-

liers, on vit un Vitellius, un Heliogabale mcttre leur

gloire a rempli r des plats
immenfcs (e), de tctes ou

de cervelles de paons, de langues de phenicopteres ,

de foies de fcarcs (f), & a en compofer des mets

infjpides, qui n avoient d autre merite que de fuppofer

line depenfe prodigieufe & un luxe exccflivemenc

deftrudteur.

Dans ces temps
- la un troupeau de cent de ces

oifeaux pouvoit rendre foixante mille fefterces, en

n exigeant de celui a qui on en confioit le foin , que

trois paons par couvee (gj; ces foixante mille ieflerces

reviennent, felon 1 cvaluation de GafTendi, a dix ou

douze mille francs ; chez les Grecs le male & la femelle

fe vendoient mille dragmes (h) f ce qui rcvient a huit

cents quatre-vingt-fcpt livres dix fous, felon la plus

forte evaluation; & a vingt-quatre livres, felon la plus

foible; mais il paroit que cette derniere eft beaucoup

trop foible, fans quoi le pafTage fuivant d Athenee ne

(d) Vnrro ,
de Re Rnjlica, lil). Ill, cap. VI,

fe) Entre autrcs d.uis ceiui que Vi:cliius fe phifoit a nommcr

\tglde de Pallas.

(f) Suaonc, dans la \-lc de ces Empereurs.

(g) Varro, de Re Rujtha , lib. Ill, cap. \i.

(l\) Elisn, IUjhr, Animal, lib. V, cap. xxi.

fignificroit
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fignifieroit rien. N y a-t-il pas de la fureur a nourrir

clcs paons dont le prix n cfl pas moindre que celui dcs

flatues (ijf ce prix etoitbien tombeau commencement

(In xvi.
c

fiecle, puifque dans ia nouvelle coutume du

Bourbonnois, qui eft de i jzi , un paon n etoit eftimc

que deux fous fix deniers de ce temps
- la , que

M. Dupre de Saint-Maur evalue a trois livres quinze

fous d aujourd hui : Mais il paroit que pen apres cette

epoque, le prix de ces oifeaux fe releva; car Bruycr

nous apprend qu aux environs de Lifieux ou on avoit

Ja faciiite de les nourrir avec du marc de cidre, on

en elcvoit des troupeaux dont on tiroit beaucoup de

profit , parce que , comme ils etoicnt fort rares dans

le rede du royaume, on en envoyoit de-la dans toutes

Jes grandes villcs pour les rcpas d appareil (k): an

reflc, il n y a guere que les jeunes que Ton puifle

manger, les vieux font trop durs ,
6: d autant plus durs

que leur chair eft naturellement fort scche ; & c efl

fans doute a cette qualite qu elle doit la proprietc

finguliere
&amp;lt;Sc qui paroit afTez averee, de fe conferver

fins corruption pendant plufieurs annees (I); on en

fert cependant quelquefois de vieux, mais c cfl plus

pour 1 appareil que pour 1 ufage; car on les fert revetus

(1) An non furlofum eft alert domi pavones , cum eorurn pretio

tmiJlatiNc! Anaxandrides npud Athcnieum, lib. XIV, cap. XXV.

(k) J. Bruyer, de Re Cibaria, lib. XV, cap. xxvin.

(I) J oyfi D. Auguft. de CivhaU Del, lib. XXI, cap. IT.

Aldrov. Avi. toni. II, pag. 27.

Oifeaitx , Tonic 11. S f



322 HISTOIRE NATURELLE,
tie leurs belles plumes; & c cfl une recherche de lux

affez bien entendue , que [ elegance induftrieufe des

Modernes a ajoiitee a la magnificence effrenee des

Anciens: c etoit fur un paon , ainfi prepare , que nos

anciens Chevaliers faifoient d.ms les grandes occafions

icur vccu appele le rccu dc paon (in).

On empioyoit autrefois les plumes de paon a faire

des cfpects d eventaiis (n) , on en formoit des cou-

ronnes en guife tie laurier , pour les Poe tes appeles

Trouiadours (o) ; Gefner a vu une ctofte dont la chaine

c toit de foie & de (il d or, &. la trame de ces manes

plumes (p) ; tcl etoit fans doute le manteau tifTu de

plumes de paon, qu envoya le pape Paul III an roi

Pep in (q).

Selon Aldrovande, ies ceufs de paon font regardes

par tons ies Modernes com me une mauvaife nourriture ;

tandis que les Anciens les mettoient an premier rang,

& avant ceux d oie 6: de poule commune (r): il

cxplique cette contradiclion en difant qu ils font bons

au gout & mauvais a la fante (f); rede a examiner

fi la temperature du climat n auroit pas encore ici

quelque influence.

(m) Voye^ Mem. dc I Acad. des Infcriptions, tome XX, page 6}$

(n) Frifch, planehe CXVlll.

(o)
TraiU des Tournois , par le P. Muieftrier, page 40,

(p) Gefner, de Avlbus.

(q) Gcncalogie de Montmorency , page 2$.

(r)
Athenee, Deipnofoph. lib. II, cap. xyil,

(f) Aldrovande, Ayi, torn. II, pag. 29.
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LE PAON BLANC.
L E climat n inffue pas moins fur Je plumage des

oifeaux que fur le pelage dcs qnadriipedes : nous avons

vu dans Ics volumes precedens, qu^ ie Iievre, I her-

minc & hi
phipiirt des autres animnux, etoicnt fujets

a devenir Manes dans fes pays froids, fur-tout pendant
1 hivcr (a); & void line efpece de Paons, on (i i on

vent unc varicte qui paroit avoir eprouve Ics m ernes

effets par la mcme caufe, c^ plus grands encore, pviif-

qu cile &quot;a prpduit unc race conftante dans cette efpece,

& qu el!efemf)Ie avoir agi plus fortement fur {es plumes
de cet oifeau; car la Llancheur des iievres o: dcs hcr-

mines, n efl que paffagcre, & n a iieu que pendant

rhiver, ainfi que celle de la gclinotte blanche on du

iagopcdc; air lien que le paon hianc eil toujours hlanc,

& dans tons les pays, I c te comme 1 liiver, a Rome
commc a Torneo; 6c ccrte couleur nouvclleefl meme
fi fixe, que des crufs de cet oifeau pondus & eclos

en Italic, clonnent encore des paons L!ancs. Celui

qu Aldrovandeafait dc/finer etoit ne a Bologne, d ou

il avoir pris
occafion de douter que cette varicte ftrt

proprc aux pays froids ft): ccpcndant la plupart des

(a) Vovcz tome VI de ccttc Hifioirc N.uureHe, pc^es .: ; $ &
260; ^ tome Vll, page 242.

(1) AUrovande, Oimihl^id t tc:^. II, l^g- 31.

Sf
ij
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Natural! ftes s accordent a regardcr la Nbrwege & les

autrcs contrecs du Nord , comme fo.i pays natal (c);

& ii paroit qu iJ y vit dans I ctat de fauvage; car il fe

repand pendant 1 hiver dans i Aliemagne, ou on en

prendaflez communement dans cctte faifon (d) ; on en

trouve mcme dans des contrees beaucoup plus mcri-

cfionales ,
teiJes que la France & I ltalte (e) ; niais dans

I ctat dc domcflicite fciulement.

M. Linnaeus afliire en general, comme je 1 ai (lit

plus haut, que les paons ne reflcnt pas mcme en Suede

de icur plcin gre, &amp;lt;5c il n en excepte point les paons.

Llancs (f).

Ce n eft pas fans un laps dc temps confidcrable, &
fans des circonftances fingulieres, qu un oifeau ne dans

les climats (\ doux de i lnde &amp;lt;Sc de TAfie, a pu s accou-

turner a 1 apretc des pays .feptentrionaux ; s il n y a pas

etc tranfporte par les hommes, ii a pu y paller, foil

par le nord de I Afie, foit par le nord de i Europe.:

quoiqu on ne fache pas preciftment i epoque de cctte

(c) Frifch, phinche cx.\ . Willulghby , Omithologla , png.
i 1

3.

(d) Frifch, planche CXX.

(t) Aldrovande, Ormthobgla , torn. II, png. 3
i . II ajoute aufii

ks iles Maderes, en citant Cadamofto, de Navigation?. Je n ai point
\ i Relation ds ce Voyageur pour verifier la citation

;
mais je vois

Ians rifijfoire gentfale des Voyages, tome II, page 270 , qu on troi.

des paons blancs a Tile de Madcre , & ceia ell dit d apres Nic

& Cadamoflo.

(f) Habitat npud nojiratfj rarius prtefertim in aviariis. Magnatum
non vsro fpontc. Lijinceus, Fauna Sueetca, pag. GQ & 120.
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migration , je foup^onne qu elle n eft pas fort ancicnne ;

car je vois cl im cote dans Aldrovande (g) , Longolius,

Scaliger (h) & Schwenckfeld (ij f que les paons blancs

n ont cef][e d etre rares que dcpms fort pen de temps-;

& d nn autre cote je fuis fonde a croire que ies Grecs

ne Ies ont point connns, puifqu Ariftote ayant j&amp;gt;ar!c

dans fon Jraitc dc la generation des Aniinaux (k) ,

des couleurs variees du paon , *& cnfuite des pcrdrix

blanches, des corbeaux blancs, des moineaux blancs,

ne dit pas un mot dts paons blancs.

Lcs Modcrnes ne dik-nt rien non plus de i hiftoire

Je ces oifeaux; fi-ce n efl que lairs pctits font fort

deJicats a clever
(I): cependant il eft vraifemblable

que I mfluence du climat ne s efl point bornee a kur

plumage, & qu clle fe iera etendue plus on moins

jufque fur leur temperament, leurs habitudes, leurs

ma iirs; & je m etonne qu aucun Naturalise ne fe foit

encore avile d obferver les progres , on du moins le

rti nltat de ccs obfervations plus inttrieurcs & plus

profondes; il me femble qti
une feulc obfervation de

ce genre feroit plus interefTante, feroit plus pour 1 Hif-

toire NattireJIe, que d aller compter fcrupukufement
toutes les plumes des oifeaux, & decrire laborieufemenC:

AUrovandc, Ornlthologia t
torn. II, pag. ^i.

(h) E\\rcitatio , LIX; & ccxxxvill.

(1) Schwenckfeld
, Avlanum Silefix , pag. 327.

(k) Arillote, lib. V, cap. vi.

(I) Schwenckfeld, Avlanum Sikfix, p^g- 3-7.

Sfiij
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toutes les tcintes & demi-teimes de chacune de leurs

barbes dans (es quatre parties tin Monde.

Au re(le, qnoique leur plumage foit entitlement

blanc , & particulieremtnt les longucs plumes de leur

queue; cependant on y diftingue encore a i t xtrcmitc

des vefliges marques de ces miroirs qui en faiibient ie

plus L&amp;gt;e{ ornenient (m) , tant i empreinte des couleurs

primitives etoit profonde ! II feroit ciirieux de chcrcher a

refTuiciterces coulenrs,&amp;lt;Scde determiner parl experience

combien de temps & quel nombre de generations il

faudroit dans un climat convenable, tel que Ics Indes,

pour leur rendre leur premier eclat.

(m) Frifth
, flanchc CXx.
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LE PAON PANACHE-
T^
JT RISCH croit que le Paon panache, n efl autre chofd

que ie procluit du melange cits deux prcccdens, je

VCLIX dire du paon ordinaire & du paon bianc; & il

porte en effet fur Ton plumage 1 emprcinte de cettc

double origine; car il a du blanc fur le ventre, fur les

ailes & fur les joues ; &amp;lt;x dans tout le rede , il eft commc
ic paon ordinaire , fi ce n eft que les miroirs de la

queue ne font ni fi larges, ni ii ronds, ni fi bien ter-

mines: tout ce que je trouve dans les Auteurs fur

I hiftoire particuliere de cet oifeau, fe reduit a ceci ,

que leurs petits ne font pas auffi delicats a clever que

tcux du paon blanc.
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* L E F A I S A N
1 L fuffit de nommer cet oifeau pour fe rappeler fc

lieu de fon origine; Ie Faifan, c eft-a-dire, J oifeau

du Phafe ctoit, dit-on , confine dans la Colchide avarrt

i expedition des Argonautes (b) ; cc font ces Grecs

qui, en remontant Ie Phafe pour arriver a Colchos,
\irent ces beaux oifeaux repandus fur Ies bords du

fleuve , & qui en Ies rapportant dans leur
patrie, Im

firent un prcfent plus riche que celui de fa Toifon d or.

Encore au/ourd hui Ies faifans de la Colchide ou

Mingrclie, &amp;lt;?c de quelques autrcs contrees voifincs, font

Jcs plus beaux & les plus gros que 1 on connoi/Te (c);

Voye-^ les planches enlummees , n. 1 2 i , Ie male
; & n 1 2 2 ,

la femelle.

(a) En dec
,
Q&n&vo*; ; en Latin, Phafetnus ; en Turquie,

Surglun ; en Jtalien , Fafano ; en Allcmand
, Fafan ; en Anglois,

Phcafant. Faljlm. Belon , Hijl. naturelle des Oifeaux , page 253,
flvcc une figure alfez bonne. Pkafianus. Getner

,
Avi. png. 683.

Pluiifan. Albin, tome J, page 23 , avec des
figures du male &

de la femellc, planches XXV& xxvi. - - Faguino. Oiinn
, page 49,

r.vcc unc figure. Phafianus. Frifch, avec une bonne
figure colorice,

Blanche CXXI II.

(b) Argiva prlmum fum tranfportata carina

Ante rnihi notwn ml, nifi Phafu , erat. Martial.

; Marco Paolo afTure qae c efl dans Ies pays fouinis aux Tartarcs

ju on trouve les plu* gros fjifans, & ceux qui ont la plus longue

-CJIU

c cft
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c efl de - la qu ils fe font repandus d un c6te par la

fjrece a 1 Occident , depuis la mer Baltique (d] juf-

qu au cap de Bonne-cfperance (e) & a Madagascar f^/
& de 1 aulre par la Medie dans 1 Orient jufqu ai extre-

mite de la Chine fgj & au Japon (h) , & meme dans

la Tartarie; je dis par la Medie, car il paroit qoe cette

contree fr favorable aux oifeaux, & ou. Ton trouve les

plus beaux paons, les plus belles ponies, &c. a etc

auffi nne nouvellc patrie pour les faifans, qui s y font

multiplies au point que ce pays feul en a fourni a beau-

coup d autres pays (i) ; ils font en fort grande abondancc

en Afrique, fur-tout fur la cote des Efclaves (k) , fa

(d) Hegnard tin dnns les foiets de la Bothnie ,
denx faifans.

Voye-^fon Voyage de Lnpponie, page i oj.

(e) On ne remarque aucune difference entre les faifans du cap dc

Bonne- efperance & les notres. Voye-^ Kolbe, tome 1
, page 1 5 2.

(f) Voyez Defcription de Madagafcar , par Rennefort , page 120.

II y a a Mndngnfcar quantite de gros faifans
,

tcls que les n6tres=

Voye^ Flaccourt, Hijlolre de Madagafcar , page 165.

(g) Voyei les Voyages de Gerbillon de la Chine, dnns la Tartarie

occidental ,
a la fuite de 1 Empereur ou par fes ordres. Paffim.

Dans la Corce on voit en abondance des faifans
,
des poules, des

alouettes , &c. Hamel , Relation de la Coree , page 587.

(h) II y a auffi au Japon des failans d une grande beaute .

Kocmpfer, Hijlolrc du Japon-, tome I, page i i i.

(\) Athenccus ollm hafce volucres ex Media quafi ibi coplofiores aul

meliores effent auerfiri foiitas iradit. Aldrovand. Ornlthol. torn. H,

pag. 50.

(h) Bofman, Defcriplion de Id Culnef
&amp;gt; p?

-ge ^o.

Oifeaux , Tome IL T C
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Cote-d or (1), la Cote-d ivoire, an pays d l/Tini (m)
& dans les royaumes de Congo & d Angola (n) , ou

jes Negres les appcllent gafignoles: on en trotive a/Fez

communement dans les differentes parties de I Europe,

en Efpagne ,
en Italic, fur -tout dans la campagne de

Rome , le Milanes (o) & quelques iies du golfe de

Naples; en Aliemagne, en France, en Angleterre (p)9 .

dans ces dernieres contrees ils ne font pas generalement

rcpandus: les Auteurs de la Zoologie Britannique

affurent pofitivement que dans toute la Grande -Bre-

tagne (qj , on ne trouve aucun faifan dans 1 etat Je

fauvage. Sibbaid s accorde avec les Zoologifles, en

clifant qu en EcofTe quelques Gentilshommes elevent

de ces oifeaux dans leurs maifons (r). Boter dit encore

plus formellement que 1 lrlande n a point de faifans

(!) Vilfault de Bellefond, Relation des cotes d Afnque. Londres,.

i 670 , page 270.

(m) Hiftoire generale des Voyages, tome 111 , page 422 , chant

le P. Loyer.

(n) Pigafete, page $2.

(o) Olina, Uccellana , pag. 49. Aldrovande , Ormthologia ^

toni. II, pag. 50 & 51. &quot;Hieine per fyhas vagari Phafianos fr fapius

Colonies in horto fuo inter falviam r rutam latitantem obfervajfs fe tradil

Albertus.

(p) Hiftory of Harwich
, Append, png. 3^7.

(q) Britifch Zoology, pag. S7.

(r)
Prodromus Hijtoria naturalis Scotia, part. II, lib, III, cap. Ill,

png. i 6.

(f) Willulghby, Ornithobgia, pag. 118,
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M. Linnaeus n en fait aucune mention dans le denom-

Lrement cles oifeaux de Suede (t); ils etoicnt encore

tres-rarcs en Silefie du temps de Schwenckfeld (u):

on ne faifoit que commcncer a en avoir en Prude ,

il y a vingt ans (xj , quoique la Bolieme en ait unc

tres-grande quantite (y); & s ils fe font multiplies en

Saxe, ce n a etc que par les foins du due Frederic

qui en lacha deXix cents dans le pays, avec defenfe de

les prendre ou de ies tuer
fej.

GcTner qui avoit par-

couru les montagnes de Suiffe , afTure n y en avoir

jamais vu (a) ; il eft vrai que Stuinpfius aflure au

contraire, qu on en trouve dans ces memes montagnes ;

mais cela peut fe concilicr, car il eft fort pofilble

qu il s en trouve en effet dans un certain canton que
Gefner n auroit point parcouru, tei, par exemple, que
la partie qui confine an Milanes, ou Olina dit qu ils

font fort communs (b) ; il s cn faut bien qu ils foient

generalement repandus en France, on n en voit que

tres - rarement dans nos provinces feptentrionales, &

(t) Voy(7_ Linnceus, Fauna Succica.

(u) Rarijfima avis in Silefia nojlra, nee nifi magnatibus familiaris ,

qui cum magno & jingulari Jludlo alere foient. Schwenckteld, Ayiarium

Silefue, png. 332.

(x) Afodo & in Pruffia colhur. Klein, Ordo Avium, pag-
i 14.

(y) In Bohemia magna eorurn copia. Ibidem.

(l) Aldrovande, Ornithologia t torn. II, pag. 51.

(a) Gefner, de Avibus.

(b) Olina, Ucctllaria, pag. 49.

Tti,
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probablement on n y en verroit point Ju tout, f/ un

oifcau de cette distinction ne devoit etre le principal

ornement des plaifirs
de nos Rois ; mais ce n eft que

par des foins continuels, diriges avec la. plus grande

intelligence, qu on peut les y tixer en leur fai/ant pour

ainfi dire un climat areificiel convenablc a Icur nature,

& cela eft fi vrai qu on ne voit pas qu ils fe foient

multiplies dans la Brie, ou il s en echappe toujours

quelquesHins des Capitaineries voifines, & ou meme

ils s apparient quelquefois; parce qu il eft arrive a

M. le Roi, Lieutenant des chafles de Verfailles
(c),

d en trouver le nid 6c !es oeufs dans les grands bois de

cette province : cependant ils y vivent dans 1 etat de

iiberte, etatfi favorable a la multiplication des animaux,

& neanmoinsJnfuffifant pour ceux meme qui, comme

tesfaifans, paroident en mieux fentir le prix lorfque

le climat eft contraire: nous avons vu en Bourgogne,

tin hornme riche faire tous fes efforts & ne rien ^pargner

pour en peupler fa,terre fituee dans t Auxois, fans en

pouvoir venirabout: tout cela me donne des dontes

fur ies deux faifans que Regnard pretend avoir rues

en Bothnie (d), ainfi que fur ceux qu OIaus Magnus
dit fe trouver dans la Scandinavie, &amp;lt;&: y paffer

i hiver

(c) C eft a lui que je dois la plupart de ces faits : il eft pfu

d hommes qui ait fi bien obferve fes animaux qui font a fa dif-

pofition ,
& qui ait communique fes obfervations avec plus dc

le.

(d) Regnajd, Voyage de Lapporiit , page icj.
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fous la neige fans prendre de nourriture
(e): ccttc facon

de paffer TJiiver fous la neige , a plus de rapport avec

les habitudes des coqs de bruyere & des gelinottes,

qu avec celles des faifans; de meme que le nom de

gattazjylveftus qu Olaus donne a ces pretendus faifans,

convient beaucoup mieux aux tetras on coqs de bruyere;

& ma conjecture a d autant plus de force , que ni

M. Linnrcus, ni aucun bon Obfervateur, n a dit avoir

vu de veritables faifans dans les pays feptentrionaux ;

en forte qu on pent croire que ce nom de faifan aura?

etc d abord applique par les habitans de ces pays a des*

tetras on des gelinottes, qui font en effet tres-rcpandus^

dans le Nord, & qu enfuite ce nom aura ete adopte
fans beaucoup d examen par les Voyageurs , & meme

par les Compilateurs , tous gens peu attentifs a diflinguer

k s efpeces.

Cela ftippofe, il fuffit de remarquer que le faifan a

courte, & confequemment le vol pefant & peu
ve , pour conclure qu il n aura pu franchir de lui-

111erne les mers interpofees entre les pays chauds ou&amp;gt;

meme temperes de Tancien continent , & 1 Amerique;
& cette conelufion eft confirmee par J experience, car

dans tout le nouveau Monde, il ne s eft point trouve

de vrais faifans ; maisfeulement des oifeaux qui peuvent
a toute force, etre regardes commeleurs rcprefentans;.

(e) Olaus Alagnus non folum Phafanos five gallos fylveftres in qmlif-

&am Scandinaviae locis reperiri fcribit , at quod mirum eft fub nive
abfquz .-

tibo lalitarc. Voycz Aldrovande, Omithologla, torn. II, pag. 51,.

Ttiij
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carje ne parle point de cesfaifans veritablcs quiabondent

aujourd hui dans les habitations dc Saint- Domingue,
& qui y ont etc tranfportes par les Europeans, ainfi

que les paons Si les peintades (f).

Le faifan eft de la groffeur du coq ordinaire (gj,

Si pent en quefque forte le difputer an paon pour la

beaute; il a le port auffi noble, la demarche aufTi fiere,

& le plumage prefque aufli di/iingue; celui de la Chine

a meme les couleurs plus eclatantes , mais il n a pas

comme le paon, la faculte d etaler fon beau plumage,
ni de relever les longues plumes de fa queue , faculte

qui fuppofe un appareil particulier de mufcles moteurs

dont le paon eft pourvu , qui manquent au faifan , &

qui etabliffent une difference affez confiderable entre

les deux efpeces: d ailleurs, ce dernier n a ni 1 aigrette

du paon, ni fa double queue, dont Tune plus courte

efl compofee des veritables pennes direclrices, &amp;lt;5c

1 autre plus longue n efl formee que des couvertures

de celles-la: en general, le faifan paroit modele fur

des proportions moins Jegeres 6c moins elegantes,

ayant le corps plus ramaffe , le cou plus raccourci, la

tete plus groffe, &c.

(f) Hifloirc de File efpagnok de Saim-Domingue, page 3$.

(g) Aldrovande qui a obferve & decrit cet oifeau avec foin ,
dit

qu il en a examine un qui pefoit trois livres de douze onces ( libras

tres duodecim untlarum), ce que quelques-uns ont rendu par trois

Jivres douzc onces : c eft une difference de vingt
-
quatre OJK fur

treate-fix.
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Ce qu ii y a de plus remarquable dans fa pbyfio-

nomie, ce font deux pieces de couletir ecarlate
, an

milieu defquelles font places ies yeux, & deux bouquets
de plumes d un vert - dore qui , dans le temps des

amours, s elevent de chaque coteau-deflus des oreilies;

car dans Ies animaux il y a prefque toujours, ainfi que

je i ai remarque ,
une production nouvelle, plus on

moins fenfibie , qui eft comme le fignal d une nouvelle

generation : ces bouquets de plumes font apparemment.
ce que Pline appeloit, tantot des oreilies

(hj , tantot

de petites cornes (i) ;
on fent a leur bafe une elevation

formee par leur mufcle releveur (k): le faifan a outre

cela a cliaque oreille, des plumes dont ii fe fert pour
en fenncr a Ton gre 1 ouverture qui eft fort grande f/J.

Les plumes du cou & du croupion ont le bout

ecbancre en cceur , comme certaines plumes de la

queue du paon (m).
Je n entrerai point ici dans le detail des couleurs

du plumage *, je dirai feulement qu elles ont beau-

coup moins d eclat dans la femefle que dans Ie

jnale , &: que dans celui-ci mcme, Ies retiets en font

(h ) Gemmas ex pluma mires fubmittunt fubriguntque. Plin.

w/, lib. X, op. XLV1II.

(i) Phafumce comicu/is. Ibid. lib. XI, cap, xxxvn.

(k) Aldrovande, Ornithologia , torn. II, pag. 50.

(I) Idem, au lieu cite.

(m) Voye-^ Briflbn, Ornithologie , tome II, page 26 3.

*
Voye^ Ies planches enluniinees , n. 121, ou Ies couleurs dii

plumage font repreienttes aycc atfez d ex
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encore plus fugitifs que dans le paon, &. qu ils depen

dent non -feulement de ( incidence de la lumiere;

niais encore de la reunion Si de Ja pofaion refpective

de ces plumes; car fi on en prend une feule a parr,

les reflets verts s evanouiflent, & 1 on ne voit a leur

place que du brun ou du noir (n): ies tiges des plumes

&amp;lt;Ju cou & du das font d un Lean jaune-dore, & font

Teffet d autant de lames d or (o) ; les couvertures du

deffus de la queue vont en diminuant, & finiffent en

efpeces de filets: la queue eft compofee de clix-huit

pennes , quoique Schwenckfeld n en compte que

feize (p); les deux du milieu font les plus longues

de toutes, & enfuite les plus voifmes de celles-la:

chaquepied eft muni d un eperon court & pointu, qui a

tchappc a quelques Defcripteurs , &amp;lt;Sc meme au DefTi-

nateurde nos planches enluminees, n.
f
121 ; Ies doigts

font joints par une membrane plus large qu elle n eft

ordinairement dans les oifeaux pulverateurs (q)t cette

membrane interdigitaie plus grande, femble etre une

premiere nuance par laquelle les oifeaux de ce genre

fe rapprochent des oifeaux de riviere; & en effet,

Aldrovande remarque que le faifan fe
plait dans les

Jieux marecageux ; & il ajoute qu on en prend quelquefoit

(n) Voye^ Aldrovande, Ornithologia , torn. II, pag. jo.

(o) Ibidem.

(p) Schwenckfeld, Aviarium
Silefiee , pag. 332,

q) Aldroyandc, Ornithologia t loco cit
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Jans les nwais qui font aux environs de Bologne (r):

Olina autre Italien (f), & M. le Roi, Lieutenant cles

chaffes de Verfailles ont fait la meme obfervation; ce

dernier affure que c eft toujours dans les lieux les plus

iiumides & le long des mares qui fe trouvent dans

les grands bois de la Brie , que fe tiennent les faifans

echappesdes capitaineries voifines; quoiqu accoutumes

a la fociete de rhomme, quoique combles de fes

bienfaits, ces faifans s eloignentle plus qu il eft poffible

de toute habitation humaine ; car ce font des oifeaux

tres-fauvages , & qu il eft extremement difficile d ap-

privoifer: on pretend neanmoins qu on les accoutume

a revenir au coup de fifflet (t), c eft-a-dire, qu ils

s accomument a venir prendre la nourriture que ce

coup de fifflet leur annonce toujours; mais des que

leur befoin eft fatisfait, ils reviennent a leur naturel &amp;lt;5c

ne connoiflent plus la main qui les a nourris; ce font

des efclaves indomptables qui ne peuveot fe plier a la

fervitude , qui ne connoiffent aucun bien qui puiffe

entrer en comparaifon avec la liberte, qui cherchent

continuellement a la rccouvrer, & qui n en manquent

jamais 1 occafion (u) ; les fauvages qui viennent de la

(r) Aldrovancle, Ornithologia ,
torn. II, pag. 51.

(J) Olira, Uccellaria, pag. 49.

ft) Voye? le Journal Economique, mois tie Septembre ijjj- H

y a grande appnrence que c etoit-Ia tout le (avoir- faire de ces faiians

apprivoifcs qu on nourriflbit , (elon Elicn
,
dans la menagerie du roi

cles hides. De Nalura Animallum , lib. XIII, cap. xviil.

(u) Non ojlante die vengkin allcyall ndta cafa , & chc fiino ncti

Oifeaux , Tome II. V u



338 HIST oi RE NATURELLE
perdre, font furieux; ils fondent a grands coups de

bee fur les compagnons de leur captivite, Si n epargnent

pas meme le paon (x).

Ces oifcaux fe plaifent dans les bois en plaine,

different en cela des tetras ou coqs de bruyere , qui fe

plaifent dans les bois en montagne ; pendant la nuit ils

fe perchent au haul des arbres (y) , ou ils dorment fa

tele fous 1 aile: leur cri , c eft-a-dire, le cri du male,

car la femelle n en a prefque point , eft entre celui du

paon & celui de la peintade; mais plus pres decelui-ci,

& par confequent tres-pcu agrcable.

Leur naturel eft fi farouche, que non-fculement ils

evitent I homme
,
mais qu ils s evitent les uns les autres,

fi ce n eft an mois de mars ou d avril , qui eft le temps
ou le male recherche fa femelle ; & il eft facile alors

de les trouvcr dans les bois, parce qu ils fe trahiftervt

eux-memes par un battement d ailcs qui fe fait entendre

de fort loin fa) : ^ cs coq
- faifans font moins ardens

que les coqs ordinaires : Frifch pretend que dans 1 etat

de fauvage ils n ont chacun qu une feule femelle; mais

I homme qui fait gloire de foumettre 1 ordre de la

fotlo la gallina , -non s addomejlifano ?nai , an^l ritengono
la falvathhe^a

loro. Olina, Uccellaria, pag. 49. Cela eft conforme a ce que j
ai vu

moi-meme.

(x) Voye^ Longoluis apud Aldrovandum, Ornithologia, torn. U &amp;gt;

pag. 52.

(y) Voye^ Frifch, planche CXXlli.

(?J Olina, Uccellaria, pag. 49.
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Nature a Ton interet on a fes fantaifies, a change, pour
ainfi dire, le naturd clj cct oifeau, en accoutumant

chaque coq a avoir jufqu a fcpt poules, ccs fept

poules a fe coritcnter d un feu I mcile pour fles toutes;

car on a eu la patience de faire toutes les obfervations

neceflaires pour determiner cette comhinaifon , comnie

la plus avantageufe pour tirer parti de la fecondite de

cet oifeau (a): ccpendant, quelques economises ne

donnent que deux femclles a chaque male (b) , &
j
avoue que c eft la mcthode qui a le mieux reufJi

clans la conduite d une petite faifanderie que j
ai eu

quelque temps fous les yeux. Mais ces differentes

combinaifons peuvent etre toutes bonnes felon les

circonftances ,
la temperature du climat , la nature du

fol, la qualitc & la quantitc de la nourriture, 1 etendue

& I expofition de ia faifanderie, ies foins du Faifandier,

comme feroit celui de retirer chaque poulc auflitot

apres qu elle efl feeondee par le coq, de ne Ies lui

prefenter qu une a une , en obfervant les intervalles

convenables ; de lui donner pendant ce temps du blc

farrafm & autres nourritures echaurlantes , comme on

lui en donne fur la im dc I hiver , lorfqu on vent

avancer la faifon de 1 amour.

La faifane fatt fon nid a elle feule; ellc choifit &amp;gt;our

(a) Voye^ Journal Economique , Septtmbrt ~753&amp;gt;
Le mot

dans I

1

Encyclopedic,

(b) Voye^ Frifch, planche cxxill, Maifon Ruftique, tome 1,

Vll
ij
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cela le recoin Je plus obfcur de fon habitation ; elle

y empioie Ja paille ,
ies fcuilles & autrcs chofes fem-

biables ; & quoiqu elle le faife fort groflierement en

apparence, cile le prefere, ainfi fait, a tout autre mieux

conftruit, mais qui ne le feroit point par elle-mcme;

cela eft an point que fi on lui en prepare un tout fait

& bien fait, elle commence par le detruire & en epar-

piller
tous Ies materiaux , qu elie arrange enfuite a fa

manicre. Eile ne fait qu une ponte chaque annee, du

moins dans nos climats; cette ponte eft de vingt ceufs

ftlon Ies tins (c), & de quarante a cinquante felon Ies

autres ,
fur -tout quand on exempte la faifane du foin

de couver (d) ; mais celles que j
ai eu occafion de

voir n ont jamais pondu plus de douze ceufs, & quel-

quefois moins, quoiqu on eut 1 attcntion de faire cou

ver leurs ceufs par des poules communes : elle pond
ordinairement de deux ou trois jours Tun; fes ceufs

font beaucoup moins gros que ccux de poule, & /a

coquiile en eft plus mince que ccux mcme de pigeons;

leur couleur eft un gris- verdatre, marquete de petites

laches brunes
, comme le dit tres-bien Ariftote (ej,

(c) Palladius, de fie nujlica, lib. J, cap. 29.

(d) Vflye^ Journal conomique, Septembre 1753.

(e) Punftis diftinfta funf ova Mdeagrtdum & Phaftanarum. Rubrum

tinunculi eft modo mimi. Hiftoria Animalium, lib. VI , cap.
II. Pluie

alterant appareniment cc
paftrige, a dit : Alia puntfis dijlinfta uf fife-

ieagridi ; alia rubri ce/orif w Phafianu A icnchridL Hiftoria naturals,

lib. X, cap. LU,
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arnngees en zones circulates autour de I ceuf; cbaque
faifane en pent couver jufqu a dix-huit.

Si i on veut entreprendre en grand une education

de faifans , il faut y deftiner un pare d une etendue

proportionnee, qui foil en partie gazonne & en partie

feme de buiflfons , ou ces oifeaux puiffent trouver un

abri contre la pluie & la trop grande chaleur, & meme
contre I oifeau de proie : une partie de ce pare fera

divifee en plufieurs petits parquets de cinq on fix

toifes en carre , faits pour recevoir chacun un coq
avec fes femelies ; on les retient dans ces parquets ,

foit en les ejointant, c efl-a-dire , en leur coupant le

fouet de 1 aile a 1 endroit de ia jointure, on bien en

couvrant Ics parquets avec un filet: on fe gardera bien

de rcnfermer plufieurs males dans la meme enceinte;

car ils fe battroient certainement, & finiroient
^&amp;gt;eut-

ctre par fe tuer (f); il faut meme faire en forte qu ils

ne puifTent
ni fe voir ni s entendre , autrement les

mouvemens d inquietude ou de jaloufie que s infpi-

rcroient les uns les autres, ces males fi pen ardens

pour Ictirs femeiles , & cependant fi ombrageux pour
leurs rivaux, ne manqueroient pas d etouffer ou d af-

foiblir des mouvemens plus doux
,
& fans lefquels il

n cfl point de generation. Ainfi, dans quelques ani-

maux , comme dans I homme, le degre de la jaloufie

n efl pas toujoiirs proportionne au befoin de jouir.

(f) Voye^ h Journal Economique, Septmbtc

V u
iij
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Pallad ius vent que Ics coqs foient de I annee prc-

ccdentc
(g) ; & tons Ics Naturalises s accordent a

dire qu il ne faut pas que les ponies aicnt plus de

trois ans. Quelquefois dans Ics endroits qui font bien

peuplcs de faifans, on ne met que des fernel les dans

chaque parquet, & on laiflc aux coqs fauvages le foin

de les feconder.

Ces oifeaux vivent de toutcs fortes de grains &
d herbages ,

& Ton conieille mcme de mettrc line

partie du pare en jardin potager, & de cultiver dans

ce jardin des fcvcs, des carottes, dcs pommes de terre,

des oignons, dcs Jaitucs dcs panais, fur-tout des

deux dernitres, dont ils font tres-friands; on dit qu ils

aiment auffi beaucoup le gland, Ics bales d aubepine

& la graine d abfinthe (h) ; mais le froment eft la

meilleurc nourriture qu on puiffe leur donner, en y

joignant Ics ceufs de fourmis ; quclques-uns recom-

mandcnt de bicn prcndre garde qu il n y ait dcs four-

mis melees , de peur que les faifans ne fe dcgoutent

des ceufs; mais Edmond King veut qu on leur donne

des fourmis mcme, & pretend que c efl pour eux une

nourriture trcs-falutaire, &. feule capable de les rctablir

lorfqu ils font foibles 6c abattus; dans la difctte on y

fubftitueavec fucces des fiuterelles, des perce-oreillcs,

cjes mille-pieds: i autcur Anglois que je viens dc

(g) Journal Economique , Scptcmbre

(h) Gerbiilon, Voyage de la Chine & de la Tart(irit.
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citer , afTure qu il avoit perdu beaucoup de faifans

avant qu il connut la propriete cle ccs infcdlcs; & que

depuis qu il avoit appris a en faire ufage , il ne lui en

ctoit pas more un fed de ceux qu il avoit eleves (i).

Mais que Ique nourriture qu on leur donne , ii font la

ieur mefurer avec prudence, & ne point trop les en-

graifler, car les coqs trop gras font moins chauds , &
It s ponies trop grafTes font moins fecondes, & pondent
des ceufs a coquille molle & faciles a ecrafer.

La clurce de [ incubation eft de vingt a vingt-cinq

jours, fuivant la plupart des auteurs (k) & ma propre
obfervation : Palladius la fixe a trente (I), mais c cft

line erreur qui n auroit pas du rcparoitre dans la Maifon

Ruftique (m) ; car le pays ou Palladius ecrivoit etant

plus chaud que le notrc, les crufs de faifans n y de-

voicnt pas etre plus de temps a cclore que dans le

notre, ou ils eclofent an bout d cnviron trois femaincs;

d ou ii fi)it que le mot trigefmus a etc iuMlitue par les

copiflcs an mot vigefimns.

II fant tenir la couveufe dans un endroit clorrnc du
i_ i

bruit & un pen enterrc, afin qu elle y foit plus a i ahri

des inegalites de la temperature 6; des imprelfions du

tonnerre.

(I) Voye^ les TranHnflions Philofbpliiques ,
n/ 2? , art. vi.

(k) Gclner. Schwenckreld. Journal Lconoinique. AI. le

Roi, &amp;lt;?cc. mix cndroits cites.

(I) Palladius, de Re Rujlica , lib. I, cap. XXIX.

(m) Voyc-^ tome I
, page 135.
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Des que les petits faifans font eclos ,

i!s commencent

a courir comme font tous les gallinaces ; on les laiffe

ordinairement vingt-quatre hcures , fans leur rien donner;

an bout de ce temps, on met Ja mere & les
petits dans

une boitc que 1 on porte tous les jours aux champs,
dans un lieu feme de Lie, d orge, de gazon, & fur-tout

abondant en ceufs de founnis: ceite boite doit avoir

pour couvercle une efpece de petit toit, ferme de

planches legeres, qu on puiife oter & remettre a vo-

ionte, felon les circonffonces; elle doit aufli avoir a

i une de fes extremites un retranchement ou Ton tient

Ja mere renfermee par des cloifons a claire-voie, qui

donnent paflage aux faifandeaux : du refte , on leur

laiffe toute liberte de fortir de la boite & d y rentrer a

leur gre; les glouffemens de la mere prifonniere & le

befom de fe rechauffer de temps en temps fous fes

ailes, les rappetleront fans cefTe &amp;lt;Sc les empecheront

de s ecarter beaucoup : on a coutume de reunir trois

ou quatre couvees a peu pres de meme age pour n en

former qu une feule bande capable d occuper la mere,

& a laquelle elle puiffe fuffire.

On les nourrit d abord, comme on nourrit tous les

jeuncs poufTms, avec un melange d ceufs durs, de mie

de pain & de femiles de laitue, baches enfemble, &.

avec des ceufs de fourmis de pres ; rnais il y a deux

attentions effentielles dans ces premiers temps, la pre

miere eft de ne les point laifTer boire du tout, & de

ne les lacher cbaque joyr que lorfque la rofee eft

evaporee ,



D V F A I S A N. 34.5

evaporce , vu qu a cet age toute humidite leur eft

contraire; & c eft, pour le dire en paflant, une dcs

raifons pourquoi les cou\ees des faifans fauvages ne

reuftiftent guere dans notre pays; car ces faifans ,
com me

je I ai rt marque plus haut, fe tenant par preference

dans les lieux les plus frais & ies plus humides, il eft

difficile que les jeunes faifandeaux n y perifTent : la

feconde attention qu il faut avoir, c eft de leur donncr

peu & fouvent, & des le matin, en cntrc-melant tou-

jours les ocufs de fourmis avec les autres alimens.

Lc fecond mois on pent deja leur donner une nour-

riture plus fubftancielie ; des ceufs de fourmis de Lois,

du turquis, du blc, de Forge, du millet, des fcves

moulucs ,
en augmentant infenfiblement la diftance

des rcpas.

Ce temps eft celui ou. ifs commencent a etre fujets

a la verminc; la piupart des Modernes cecommandent

pour Ies en delivrcr, de nettoyer la boitc, 6: meme
de lafupprimer entierement, a Texception de fon petit

toit que Ton confcrve pour feur fervir d abri ; mais

Olina donne un confeil qui avoit ete indique par

Ariftote, & qui me paroit mieux refleclii & plus con-

forme a la nature dc ces oifeaux; ils font du nombre

dcs pulvcrateurs ,
6v ils periffent lorfcju

ils ne fe poudrcnt

point (nj.
Olina vcut done qu on mctte a leur portee

des pctits tas de terre secbe ou de fablon tres-fin,

fn) Ari^ote, Hijkria Ammalram .
lib. V, cap. XXXI.

f Tome II. X x
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dans fefquels ifs puitfent fe vautrer & fe delivrer ainfi

des piqures incommodes des infecles (oj.

11 faut au/Ti etre tres - exad a leur donncr de J cau

nette, & a la leur renouveler fouvent, autrement ils

courroient rifque de la pepie, a laqueile ii y auroit

pen de rcmedefuivant les Modcrnes, quoiquePalladius

ordonne tout uniment de fa leur oter comme on i 6te

aux poulets, & de leur frotter le bee avec de Tail

broye dans de la poix liquide.

Le troifieme mois amene de nouveaux dangers: les

plumes de leur queue tombent alors , & il leur en

pouffe de nouvelles, c efl une efpece de crife pour

eux comme pour les paons; mais ies ceufs de fourmis

font encore ici une reffource, car ils hatent le moment

critique, & en diminuent Je danger, pourvu qu on ne

leur en donne pas trop, car Texces en feroit pernicieux.

A mefure que les jeunes faifandeaux deviennent

grands, leur regime approcbe davantage de celui des

vieux, & des la fin du troifieme mois on peut les

iacher dans I endroit que Ton veut peupler; mais tel

eft 1 effet de la domefticite fur les animaux qui y ont

vecu quelque temps, que ceux meme qui, comme
les faifans, ont le pencbant le plus invincible pour la

iiberte , ne peuvent y etre rendus tout d un coup &
fans obferver des gradations; de meme qu un bon

eftomac affoibii par des alimens trop iegers, ne petit

(o) Olina, UfCfI/aria j png.
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s accoutumer que peu a pen a une nourriture plus forte.

II faut d abord tranfporter la boite qui contient la

couvee , dans 1 endroit ou Ton veut les Lie her ; on

aura foin de leur donner la nourriture qu ils aiment le

mieux
, mais jamais dans le mtme endroit, & en

diminuant la quantite chaque jour, afin de les obliger

a chcrcher eux - memes ce qui leur convient, & u

faire connoifTance avec la campagne; lorfqu ils feronl

en etat de trouver leur fubfiftance, ce fera le moment

de leur donner la liberte & de les rendre a. la Nature ;

ils deviendront bientot auflfi fauvages que ceux qui

font nes dans les bois, a cela prcs qu ils conferveront

une forte d afTedion pour les lieux ou ils auront etc

bien traitcs dans leur premier age.

L homme ayant reuffi a forcer le naturel du faifan

en 1 accoutumant a fe joindre a plufieurs femelles, a

tente de lui faire encore une nouvelle violence, en

i obligeant de fe melcr avec une efpece etrangere, (S:

fes tentatives ont eu quelqucs fucces, mais ce n a pas

etc fans beaucoup de foins & de precautions (p): on a

pris un jcune coq-faifan qui ne s etoit encore accouple
avec aucune faifane , on Ta renferme dans un lieu

(p) Jamais les faifans libres ne cochent les poules qu ils ren

contrent ;
ce n eft pas que le coq ne fafTe quelquefois dcs avances,

mais la poule ne ies fouffre point. C cjl a Ai. h Roi, Lieutenant des

Chajjcs de Verfallies , que je dots cctte obfervatlon , fr beauccup d autrfs

que j al wfcrees dans cct article: ilferoit a fouhalter que fur I hiJIoire dc

lhaqut oifcau , on cut a confulter quelqu un qui
eut autant de (Oimoiffances t

de lumieres & d emprejftmenl a !cs communiquer.

Xx
ij
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etroit& foiblement cclaire par en haul; on lui a choifi

de jeuncs poules, done le plumage approcboit de cekir

de ia faifane ; on a mis ces jeuncs pouies dans une

cafe, atienant a celle du coq-faifan, Si qui n cn ctoit

feparee que par une efpece de grille dont Ics mailles

etoient afTez grandes pour laifler patter la tcte & le cou,

mais non le corps de ces oifeaux; on a ainfi accoutume

le coq-faifan a voir ces ponies & meme a vivre avec

elles, parce qu on ne lui a donne de nourriture que

dans leur cafe, joignant la grille
de

reparation; lorfque

Ja connoifTance a etc faite & qu on a vu la faifon de

i amour approchcr, on a nourri ce jcune coq & fes

poules de la maniere la plus propre a les echaufFer &
a leur faire eprouver le befoin de fe joindre; Si quand

ce befoin a etc bien marque, on a ouvert la commu

nication : il eft arrive quelquefois que le faifan ficlcte

a la Nature , comme indiirne de la mefalliance ao

laquelle on vouloit le contraindre, a maftraite & meme
mis a mort les premieres poules qu on lui avoit don-

necs ; s il ne s adoucifToit point , on le domptoit en

Jui touchant le bee avec un fer rouge d une part, &
de I autre en excitant fon temperament par des fo

mentations appropriccs ; enfin , le befoin de s unir

augmentant tons les /ours, & la Nature travaillant fans

cette centre elle-meme, le faifan s efl accouple avec

les ^poules ordinairts , 6c il en a refill te des ceufs

pointflles de noir comme ceux de la faifane, mais

i&amp;gt;caucoup plus gros , lefquels ont produit des batards
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qui participoient dcs deux efpeces , & qui etoient

memes, felon quclques-uns, plus d&amp;lt;- ilcurs

an gout quc les legit:.
mais incapablcs, a ce qu on

dit, de perpetuer leur race, quoique feion Longolius

les femeiles de ces mulcts, jointes avec leur pere ,

donnent de vcritables faifans. On a encore obferve de

ne donncr au coq-faifan que dcs poults qui n avoient

jamais etc cochecs , & me me de les renouveler a

chaque couvee , foil pour exciter davantage le faifari

(
car 1 homme juge toujours des autres tires par lui-

meme
)

,
foit parce qu on a pretendu rcmarqucr que

lorfque ies memes ponies etoient fc
:conde cs tine fc-

conde fois par le mcmc faifan , il en rcfultoit une race

degeneree (tj).

On dit que le faifan eft un oifcau flupide, qui fc

croit bien en furcte lorfque fa tcte ell cachee, comme
on 1 a dit de tant d autres, 6: qui fe laifle prcndre a

tons les piegcs; lorfqu on le chaffe au chien courant,

&amp;lt;Sc qu il a ete rencontre ,
il regardc iixcmcnt le chicn

tant qu il eft en arret , & donne tout ie temps au

ChafFtur de le tirer a fon aife (r): il fuflit de lui

prefenter
fi propre image ,

on feulement un morceau

d etolle rouge fur une toile blanche , pour 1 attirer

dans le pic ge : on le prend encore en tcndant des

lacets ou des filets fur les chemins ou il paffe
le foir

(q) f&quot;)Vf; Longolius, Dialog, de Avlbus. Journal Economique,

Sepltmbre i ~j 3- Maifbn Ruflique ?
tome J, page ijj-

(r) Olinn, U^cfliana, p^g. 77.
X x

iij
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& le matin pour aller boire ; enfin ,

on le chafTe a

1 oifeau de proie , & Ton pretend que ceux qui font

pris de cette maniere font plus tendres & de meiileur

gout (f). L automne eft ie temps de 1 annee ou ils

font ie plus gras : on pent engraifTer les jeunes dans

1 epinette ou avec la pompe , comme toute autre

volaille; mais ii faut bien prendre garde en leur intro-

duifant la petite boulette dans le gofier, de ne lenr

pas renverfer la langue , car iis mourroient fur le

champ.
Un faifandcau bfen gras efl un morceau exquis; &

en meme- temps une nourriture tres-faine; auffi ce

mets a-t-il ete de tout temps referve pour la table des

riches; & Ton a regarde comme une prodigalite in-

fenfee, la fantaifie qu etit Heliogabale d en nourrir Ics

lions de fa menagerie.

Suivant Olina & M. Ie Roi, cct oifeau vit comme
Jes ponies communes, environ fix a fept ans (t); &
c efl fans aucun fondement qu on a pretcndu con-

noitre fon age par ie nombre des bandes tranfverfajes

de fa queue.

(f) Alclrovande, Ormthologla, torn. II, pDg. 57.

(t) Olina, Uccellariaf pag. 4^.
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LE FA ISAN BLANC-
O N ne connoit point affez I hiftoire de cette varietc

de I efpece du faifan, pour favoir a quelle caufe on

doit rapporter la blancheur de fon plumage: 1 analogie

nous conduiroit a croire qu elle eft un eifet du froid ,

comme dans Ie paon blanc. II eft vrai que le faifan ne

s eft point enfonce dans les pays feptenirionaux autant

que le paon ; mais aufli fa blaneheur n eft point parfaite,

puifqu il a, felon M. BrifTon fij^des taches d un violet

fonce fur le cou , & d autres taches roulTatres fur Ie

dos ; & que , felon Olina, les males montrent quelque-

fois les couleurs franches des faifans ordinaires fur la

tete & fur le cou : ce dernier Auteur dit que les Faifans

blancs viennent de Flandre ; mais fans doute qu en

Flandre on dit qu ils viennent encore de plus loin

du cote du Nord: il ajoute que les fcmelles font d une

blancheur plus parfaite que les males (b) ; & je remarque

que la femclle du faifan ordinaire a auffi plus de blanc

dans fon plumage que n en a ie male.

(a) Briflbn, Ornithologie , tome I, page 2.68%

(b) Voy&amp;lt;i Olina, Uccfllaria, png. 45).
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LE FA I SAN I/A R IE
OMAIE le paon blanc , mcle avec le paon ordinaire,

a produit le paon varie ou panache, ainfi 1 on pent

croire que ie faifan blanc fe mclant avec le faifan

ordinaire, a produit le Faifan varie dont il s agit ici,

d autant plus que ce dernier a exa^lement la meme
forme & la meine grofleur que 1 efpece ordinaire, &

que fon plumage dont le fond eft blanc , fe trouve

feme de taches qui reuniffent toutes les couleurs de

not re faifan (a).

Frifch rcmarque que le fliifan varie n efl point km

pour la propagation (b).

(a) Voye-^ Briflon, Ornlthologie, tome I, page 267.

(b) Frifch, article de la planche cxxiv.

LE COCQUARD



LE COCQUAR
O U

LE FA I SAN SATARD.
Planche XIII de ce volume.

JL E nom fa faifan-hnneru que Frifch donne a cette

variete du faifan , indique qu ii le regarde comme Ic

produit du melange du faifan avec la poule ordinaire;

& en effet, le Faifan batard reprefente i efpece du

faifan par fon cercle rouge autour des yeux & par fa

longue queue; & il fe rapproche du coq ordinaire par

ics couleurs communes & obfcures de fon plumage,

qui a beaucoup de gris plus on moins fonce : le faifan

biitard eft auffi plus petit que le faifan ordinaire, & il

ne vaut rien pour perpetuer Tefpece, ce qui convient

afTez a un metis , ou ft Ton vent a un mulct.

Frifch nous apprend qu on en eleve beaucoup en

Allemagne a caufe du profit qu on en retire , & c eft

en effet un tres-bon manger (a).

fa) Voyei Frifch , planthe CXXV.

Kota. Cc feroit ici le lieu de parler du fnifan-dindon qui a ete

ru en Ancrleterre, & dont M. Edwards a donne la defcription &

la figure , planche CCCXXXVll; mais
j
en ai dit mon avis ci-deffw

i 1 article du Dindon,

Cifeaux, TvmlL
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OISEAUX ETRANGERS,
Qui ont rapport au Faifan.

J E ne placcrai point fous ce titre plufieurs oifeaux

auxqucls la plupart Jcs Voyageurs & cies Naturalises

ont donne le r.om de Falfans , & qui fe trouvent meme

fous ce noin dans nos planches enluminees; mais que

nous avons reconnu apres un plus mur examen pour

des oifeaux d efpeces fort differentes.

De ce nombre font, i.ie faifan des Antilles Je

M. Briffon (a) , qui eft le faifan de I ile Kayriouacou
du P. du Tertre (b) , iequel a les jambes plus longues

& la queue plus courte que le faifan:

2. Le faifan couronne des Indes de M. BrifTon (c)

qui eft reprefente fous le meme nom *, &amp;lt;Sc qui differe

du faifan par fa conformation totale , par la forme

particiiliere du bee, par fes mceurs, par fes habitudes,

par fes ailes qui font plus longues, par fa queue plus

courte & qui, a fa grofTeur pres, paroit avoir beaucoup

plus de rapport avec le genre du pigeon :

(a) Bri/Ton, Ormthologle &amp;gt;

tome I, page
r

(b) Voye^ le P. du Tertre, HiJIoire generate des Antilles, tome I,

page 2
5 j.

(c) Briffon, Ornithologlc , tome I, page 279.
*
Voyei les planches enlumintes , n / / 8.
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3. L oifeau d Amcrique
*
qne nous avons fait rep

fenter fous le nom fa fatfan huppc de Cayenne , parce

qu il nous avoit etc envoye fous ce nom; mais qui

nous paroit difFerer du faifan par fa grofTeur, par le

port de fon corps, par fon cou long & menu, fa tcte

petite, fes longues ailes , &c.

4. Le hocco-faifan de la Guiane **
, qui n efl rien

moins qu un faifan, comme il eft aife de s en con-

vaincre par la comparaifon des figures:

5.
Tous les autres hoccos d Amerique que M.

r

Briffon &. Barrere, 6; plufieurs autres entraines par ieurs

methodeSj ont rapportes an genre du faifan, quoiqu ils

en different par un grand nombre d attributs, & par

quelques
- uns meme de ceux qui avoient etc clioifis

pour en faire les caracleres de ce genre.

*
Voye-{ les planches enluminees , n.

e

337.

**
Voye-^ les planches tnlununctSt n. 86.

L

LE FAISANnoRE ou LE TRICOLOR
HU PPE de la Chine*

QUELQUES Auteurs ont donne a cet oifeau le nom

Aefiifan rouge (a), on eut etc prefque aufTi-bien fonde

a lui donner celui de faifan bleu, & ces deux deno-

.minations auroient etc auffi imparfaites que ceile de

(a) Klein, Ordo Avium, pag. 1 14. Albin, tome III, page Jj.

Yy ij
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Faifan dore; puifque toutes les trois n indiquant que
i une des trois couleurs eclatantes qui brillcnt fur foa

plumage , femblent exclure les deux autres-: c eft cs

qui m a donne 1 idee de lui impofer un rvouveau nom,

&
j
ai cru que celui de Tricolor huppe de la Chine

le caraderiferoit mieux, puirqu ii prefente a 1
efprit

(es attributs les plus apparens^

On peut regardcr ce faifan comme une variet6 du

faifan ordinaire , qui s eft embelli (bus un cfel
plus

beau; ce font deux branches d une meme famille qui

fe font feparees depuis long
-
temps, qui mcme orrt

forme deux races diftindles, & qui cependant fe re-

connoifTent encore; car elles s allient, fe.melent&

produifent enfemble; mais il faut avouer que leurproduit

tient un peu de la flerilite des mulcts, comme noi S

le verrons plus bas ; ce qui prouve de plus en
plus-

I anciennete de la feparation des deux races,

Le tricolor huppe de ia Chine eft plus petit que

notre faifan; & je dois avertir a cette occafion que

clans notre planche enluminee, n. 217, on a omis fe

module qui doit etre de deux pouces neuf lignes.

La beaute frappante de cet oifeau lui a valu d etre

cultive &. multiplie dans nos faifanderies , ou il eft

affez commun aujourd hui: fon nom de tricolor huppe

indique le rouge, le jaune-dore & le bleu qui dominent

dans fon plumage, & les longues & belles plumes

qu il a fur la tete, & qu il releve quand il veut en

maniere de huppe; il a i iris, le bee, les pieds & ks



DES OlSEAVX ETRANGERS, &amp;lt;t/C. 357

ongles jaunes, la queue plus iongue a proportion que
notre faifan, plus emaillee, & en general le plumage

plus brillant : au-defTus cles plumes de ia queue fortent

ti autres plumes longues & etroites, de couleur ecarlate,

dont la tige eft jaune; il n a point les yeux entoures

d une peau rouge comme le faifan d Europe ; en un

mot
&amp;gt;

il paroit avoir fubi fortement 1 iniluence du

climat.

La femelle du faifan dore eft tin peu plus petite que
female, elle a la queue moins Iongue, les couleurs de

fon plumage font fort ordinaires , & encore moins

agreables que cellcs de notre faifane; mais quelquefois

eiledevient avec le temps au/Ti heiJe que le male: on

en a vu une Angleterre, chez Miladi EfTex qui , daas

1 efpace de fix ans , avoit graduellcment change fa

couleur ignoble de becafTe en la belle couleur du male,

cl uque I elle ne fe diftinguoit plus que par les yeux 6c

par la longueur de la queue (b): des perfonnes intelli-

gentes qui ont etc a portee d obferver ces oifeaux,,

m ont aufti afTure que ce changement de couleur avoit

lieu dans la plupart des femelles, qu il commen^oic

lorfqu elles avoient quatreans, temps ou le male com-

men^oit auftl a prendre du degout pour elles & a les

maltraiter ; qu il ieur venoit alors deccs plumes iongucs

& etroites, qui dans le male accompagnent les plumes

cfe la queue; en un mot, que plus elles avangoiervt

n age, plus elles devenoient fembiables aux

ft) Voyei Edwards, planckc LXVJI&amp;gt;
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commc ccb a lieu plus ou moins dans prefque tous

ies animaux.

M. Edwards afTure qu on a vu parcillcmcnt chcz

le due dc Leeds, line faifane commune, dont le plu

mage etoit devenu femblahle a celui du faifan male;

& il ajoute que de tels changemens de couleurs n ont

guere lieu que parmi Ies oifeaux qui vivcnt dans la

domeliicite (c).

Les ceufs de la faifane doree refTem blent beaucoup
a ceux de la peintade, & font pins petits a proportion

que ceux de la poule domeflique, & plus rougeatres

que ceux de nos failans,

Le docleur Hans Sloane a conferve un male environ

quinze ans; il paroit que e eft un oifeau robufte, puif-

qu il vit fi long-temps hors de fon pays; il s accoutume

fort bien au notre (d),& y multiplie afTez facilement; il

multiplie meme avec notre faifane d Europe. M. le Roi,

Lieutenant des chaffes de Verfailles, ayant mis une de

ces faifanes de la Chine avec un coq- faifan de ce

pays-ci ,
il en a refulte deux faifans mules fort reflem-

blans aux notres, cependantavec le plumage mal teint,

6c n ayant que quelques plumes jaunes fur la tete comme

}e faifan de la Chine : ces deux jeunes males metis ayant

cte mis avec les faifanes d Europe, Tun deux feconda

la fienne la feconde annee, & il en a refulte une poule

faifane qui n a jamais pu devenir feconde; & les deux

(c) Edwards, Glanures , Partie III.
e

page 268,

(d) Ibidem, planche LXyui.
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coqs metis n ont rien produit de plus jufju a la

quatrieme annee, temps ou ils trouvcrcnt le moyen
de s echapper a travers Icurs filets.

II y a grande apparence que le tricolor hnppe dont

il s agit dans cet article, eft ce beau faifan dont on dit

que les plumes fe vendent a la Chine plus cher que
1 oifeau meme (e) ; &. que c eft aiuTi celui que Marco-

Paolo admira dans un de fes voyages de la Chine, &
dont la queue avoit deux a trois pieds de long.

(ej
Hifloire gencrale

des Voynges, tome VI, page

I I.

LE FA1SAN NOIR ET BLANC
de la Chine *.

LA figure de nos planches enluminees n a cte de/Tmee

que d apres Foifcau empaille, &amp;lt;Sc je ne doute pas que

celle de M. Edwards (a) qui a etc faite 6c retouchee

a loifir d apres Ic vivant, & recherchee pour les plus

petits details d apres I oifeau mort, ne reprcfente plus

exaclemcnt ce faifan , & ne donne une idee plus jufle

de fon port, de fon air, &c.

II cftaifc de juger par la feule infpedlion de la figure,

que c cft une variete du faifan, modelee pour [a forme

* T%q Us planches enluminees , n. 1 23 , le male; CT* n 124,
h femelle.

(a) Voyei Edwards H
ift. nat. des Oifeaux, planche LXVI.
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totale fur les proportions du tricolor huppe de la Chine;

mais beaucoup plus gros, puifqu il furpaffe meme le

faifan d Europe: il a avec ce dernier un trait de reffem-

Llance bien remarquable, c eft ia bordurc rouge des

ycux qu il a meme plus large & plus etendue; car elle

lui tombe de chaque cote an - deffous du bee inferieur

en forme de barbillons, & d autre part elle s elevc

comme une double crete au-defTus du bee fuperieur.

La femelle eft un peu plus petite que le male, dont

elle differe beaucoup par la couleur; elle n a ni Ic

dcfTus du corps blanc comme lui , ni le deffous d un

beau noir avec des reflets de pourpre ; on n apercoit

dans tout fon plumage qu une echappee de blanc au-

defTous des yeux ; le refte eft d un rouge-brim plus ou

moins fonce, excepte fous le ventre&amp;lt;Sc dans les plumes

Jaterales de la queue, ou Ton voit des bandes noires

tranfverfa!es fur un fond gris: a tous autres egards, la

femeile differe moins du male dans cette race que dans

toutes les autres races de faifan ; elfe a comme lui unc

huppe fur la tete, les yeux entoures d une bordurc

rouge , & les pieds de meme couleur.

Comme aucun Naturalifte, ni meme aucun Voyageur,

ne nous a donne le plus leger indice fur Torigine du

Faifan noir & blanc , nous fommes reduits fur cela

anx feules conjeclures; la mienne feroit, que de meme

que le faifan de Georgie s etant avance vers TOrient,

& ayant fixe fon fejour dans les provinces meridionales

ou temperees de la Chine, eft devenu le tricolor huppe;

ainfi
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ainfi le faifan blanc de nos pays froids ou de la Tar

tarie , 3} ant paffe
dans les provinces feptentrionales de

la Chine, eft devenu le faifan noir & blanc de cet

article, lequel aura pris plus de groffeur que le faifan

primitif ou de Georgie, parce qu il aura trouve dans

ces provinces line nourriture plus abondante ou plus

analogue a fon temperament; mais qui porte 1 empreinte
du nouvcau climat dans fon port, fon air, fa forme

exterieure, femblable an port, a i air, a la forme exte-

rieure du tricolor huppe de la Chine , & qui a conferve

du faifan primitif la bordure rouge des yeux , laquelle

meme a pris
en lui plus d etendue & de volume, fans

doute par les memes caufes qui Font rendu lui-meme

plus gros & plus grand que le faifan ordinaire.

I I I.

L 9ARGUS ou LE LUEN.
ON trouve au nord de !a Chine une efpece de faifan ,

dont les ailes 6c la queue font femees d un tres-grand

nombre de taches rondcs fcmblables a des yeux, d ou

on lui adonne le nom &Argus; tes deux plumes du

milieu de la queue font tres-longues, & excedent de

bcaucoup toutes les autres: cet oifeau eft de la groffeur

du dindon ; il a fur la tcte une double huppe qui fe

couche en arriere (a).

(a) Voye-^ les Tranfadions Philofophiques ,
tome LV&amp;gt; page 88,

planthe in.

Xf Tome IL Z z
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IV.

LE NAPAUL ou FA1SAN cornu
(a).

M. Edwards a qui nous devons la connoiffance de

cet oifeau rare, le range parmi les dindons, comme

ayant autour de la tete des excroifTances charnues
(b),

& cependant il lui donne ie nom de Faifan coi~nu ; je

crois en effel qu il approche plus du faifun que du din-

don; car les excroiffances charnues ne font rien moins

que propres a ce dernier; le coq , la peintade, 1 oifeau

royal, le cafoar & bien d autres oifeaux des deux con-

tinens en ont auffi; elles ne font pas meme etrangeres

au faifan, puifqu on pent regarder ce large cercle de

peau rouge dont fes yeux font entoures , comme etant

a peu pres de meme nature, & que dans Ie faifan noir

& blanc de la Chine , cette peau forme reellement

line double crete fur le bee & des barbillons au-

deffous; ajoutez a cela que le napaul efl du climat des

faifans, puifqu il a ete envoye de Bengale a M. Mead;

qu il a le bee, les pieds, les eperons , les ailes & la

forme totale du faifan ; & Ton conviendra qu il eft

plus naturel cle le rapporter au faifan, qu a un oifeau

d Amerique, tel que le dindon.

Le napaul ou faifan cornu efl ainfi appele, parce

qu il a en effet deux comes fur la tete; ces cornes

font de couleur bleue, de forme cylindrique, obtufes

(a) Voye^ Edwards, HiJI. nnl. des Oifeaux, planche

(b) Yoy^i Gleanings, &c. torn. Ill, pag. 331*



DES GlSEAUX ETRANGERS, frc. 36]
a leur extremite ,

couchees en arriere
, & d une fubftance

analogue a de la chair calleufe : il n a point amour des

yeux ce cercle de peau rouge, quelquefois poimilfee

de noir, qu ont les faifans; mais il a tout cet eip.i-e

garni de poils noirs en guife de plumes; au - deflous

de cet efpace & de la bafe du bee inferieur, prend
naiflance une forte de gorgerette formee d une peau

lache, laquelie tombe & flotte librement fur la gorge
& la partie fuperieure du con: cette gorgerette efl

noire dans fon milieu , femce de quelques poils de

meme couleur, & fillonnee par des rides plus ou moins

profondes; en forte qu elle paroit capable d extenfion

dans 1 oifeau vivant, & Ton peut croire qu il fait la

gonfier ou la refTerrer a fa volonte: les parties iaterales

en font bleues avec quelques taches orangees, & fans

aucun poil en dehors ; mais la face interieure qui s ap-

plique fur le con, efl garnie de petites plumes noires,

ainfi que la partie
du cou qu elle recouvre; le fommet

de la tete efl rouge, la partie anterieure du corps rou-

geatre, la partie pofterieure plus rembrunie; fur le tour,

y compris la queue 6c les ailes, on voit des taches

blanches entourees de noir, femees pres a pres affez

regulicrement : ces taches font rondes fur 1 avant,

oblongues ou en forme de larmes fur 1 arriere, &
celles-ci tournees de maniere que la pointe regarde la

tete; les ailes ne paflent guere 1 origine de la queue,

d ou Ton peut conclure que c eft un oifeau pefant;

ia longueur de la queue n a pu etre determinee par

Z z
i;
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M. Edwards, vu qu elle y eft reprefentee dans le de/firi

original, comme ayant etc ufee par quelque frottement.

V.

LE KA T RA C A.

QUOIQU A vrai dire il ne fe foit point trouve de

veritables faifans dans 1 Amerique , comme nous I avons

etabli ci-defTus, neanmoins parmi la multitude d oifeaux

differens qui peuplent ces vaftes contrees, on en voit

qui ont plus ou moins de rapports avec le faifan; &
celui dont il s agit dans cet article, en approche plus

qu aucun autre, & doit etre regarde comme fon repre-

fen tan t dans le nouveau Monde; il le reprefente en

effet par fa forme totale, par fon bee un peu crochu,

par fes yeux hordes de rouge & par fa longue queue;

neanmoins comme il appartient a un climat & meme

a un monde different, & qu il eft incertain s il fe mele

avec nos faifans d Europe , je le place ici apres ceux

dela Chine qui s accouplent certainement &amp;lt;Sc produifent

avec les notres.

L hiftoire du Katraea nous efl totalement inconnue;

tout ce que je piiis
dire d apres i infpeclion de fa forme

exterieure, c*eft que ie fujet reprefente
* nous parole

etre le male, a caufe de fa longue queue & de Ja

forme de fon corps moins arrondie qu alongee.

Nous lui conferverons le nom de katraca qu il portc

au Mexique, fuivant le P. Feuillee.

*
Voyez Its planchts enluminees , n. 146.



OISEAUX ETRANGERS,
Qiii paroijjent

avoir
rapport avec le PA N

if avec le FA I SA N.

Je range fous ce tltre indecis quelques Oifeaux

etrangers , trop pen conmis pour qu on
puijje

Icur
affigncr

um place plus Jixe,

I.

LE CHJNQU1S.
JL/ANS 1 incertitucfe ou je fuis, fi cet oifeau efl un

veritable paon on non, je lui clonne, ou plutot je lui

conferve le nom cle
Chinqtiis,

forme cle Ton nom Chinois

chin- tcliicn - khi , c eft la dixieme efpece du genre des

faifans de M. BrifTbn (a); il fe trouve au Tibet, d ou

cet Auteur a
pris occafion de le nommer paon du

Tibet: fa grofFeur efl celle de la peintade; il a Tiris des

yeux jaune, le bee cendre , ies pieds gris, le fond du

plumage cendre, varie de lignes noires & de points

biancs; mais ce qui en fait I ornement principal &
diflinclif, ce font de belles & grandes taches rondes

d un bleu eclatant, changeant en violet & en or,

repandues une a une fur Ies plumes du dos & ies

(a) Voy*{ BrUTon, Ornithohgic, tome I, pnge 2

Zz
iij
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couvertures des ailes, deux a deux fur les pennes rfes

ailes, & quatre a quatre fur les longues couvertures

de la queue, dont ies deux du milieu font les plus

Jongues de toutes ; Ies laterales allant toujours en fe

raccourcifTant de chaque cote.

On nefait, ou plutot on ne dit rien de fon hiftoi re,

pas meme s il fait la roue en relevant en cventaii fes

belles plumes chargees de miroirs.

II ne faut pas confondre Je chinquis avec le kinki,

ou poule doree de ia Chine , dont il eft parle dans les

relations de Navarette , Trigault, du Halde, & qui

autant qu on en peut juger par des defcriptions impar*

faites, n eft autre chofe que notre tricolor huppe (b),

(b) Voyc^ M, 1 abbe Prevot, Hi/I, generate des Voyages, tome VI,

page 487.
l i

L E SPICIFERE.
J APPELLE ainfi le huitieme faifan de M. Bridon (a) t

qu Aldrovande a nomme paon du Japon , tout en

avouant qu il ne refTembloit a notre paon que par les

pieds & la queue (b).

Je lui ai donne le nom de Splclfcrc , a caufe (fe

i aigrette en forme d epi qiii
s eleve fur fa teteieette

aigrette eft haute de quatre polices , & paroit e mail lee

de vert &amp;lt;Sc de bleu ; le bee eft de couleur cendree ,

(a) Briflon, Ornithologic , tome I, page 289.

(b) Aldrovande, Ornitlwlogia, torn. II, pag. 35.
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pins long & plus menu que cclui du j)aon ; 1 iris eft

jaune, & le tour cles yeux rouge coinme clans Ie fatfan:

les plumes cle ia queue font en plus petit nombre, Ie

fond en eft plus rembruni & ies miroirs plus grands,

mais brillans des memcs couleurs que dans notrc paon
d Europe ; ia diflribution des couleurs forme fur la

poitrine, le dos & ia partie des ailcs la plus proche
du dos, des efpeces d ccailles qui ont differens reflets

en diiferens endroits, bleus fur la partie des ailes la

plus proche du dos, bleus & verts fur le dos, bleus,

verts & dores fur ia poitrine; les autres pennes de Faile

font vertes dans le milieu de leur longueur, enfuite

jaunitres & finiflent par etre noires a leur extremite:

le fornmet de la tete & le haut du cou ont des laches

bleues melees de blanc fur un fond verdatre.

Telle efl a pen pres la defcription qu Aldrovande

a faite du male, d apres line figure peinte que i Em-

pereur du Japon avoit cnvoyee an Pape; il ne dit point

s il ctale fa queue comme notre paon ; ce qu il y a

de certain, c eft qu il ne 1 etale point dans la figure

d Aldrovande, 6c qu il y efl meme reprefente fans

eperons aux pieds, quoiqu Aldrovande n ait pas oublie

d en faire paroitre dans la figure du paon ordinaire, qu il

a placee vis-a-vis pour fervir d objet de comparaifon.

Selon cet Auteur , la femelle efl plus petite que ie

male, elle a ies m ernes couleurs que iui fur la tete,

le cou, la poitrine, ie dos & ies ailes; mais elle en

tliftcre en ce qu ellc a le deffous du corps noir, & en
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ce que fes couvertures clu croupion qui font beaucoup

plus courtes que les pcnnes de la queue, font ornees

de quatre on cinq miroirs aflez larges , relativement a la

grandeur des plumes : le vert eft la couleur dominante

de la queue, les pennes en font bordees de bleu, &
les tiges de ces pennes font blanches.

Get oifeau paroit avoir beaucoup de rapport avec

celui dont parle Kcempfer, dans fon hiftoire du Japon,

fous le nom de faifan (cj; ce que j
en ai dit fuffit pour

faire voir qu il a plufieurs traits de conformite & plufieurs

traits de diffemblance , foit avec le paon , foit avec

le faifan ; & que par confequent, ii ne devoit point

avoir d autre place que celle que je lui donne ici.

fc) II y a au Japon une efpece de faifans qui fe
diftinguent

par la diverfite de leurs couleurs , par { eclat de leurs plumes, &
*&amp;gt; par la beaute de leur queue, qui egale en longueur la moitie de fa

hauteur d un homme
,

&amp;lt;Sc qui par ce melange & par une variete

charmante des plus belles couleurs
, particulierement de 1 or & de

J nzur, ne cede en rien a celle du paon. Koenipfer, fdijloire
au

Japon, tome I, page 112.

i 1 1.

L gPERONNIER*.
GET oifeau n eft guere connu que par la figure & h

defcription que M. Edwards a publiees du male ck tie

la femelle (a),
6c qu il avoit faites fur le vivant.

*
Voyez les planches en/uminees, n.

CJ

492 &

(a) Edwards, Hjfl. nat, of Birds , planches LXVH & LXIX.

Au
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Au premier coup cTccil, le male paroit avoir quelqiie

rapport avec le faifan & le paon ; com me cux il a la

queue longue, il I a femee de miroirs comme le paon ,

& quelques Naturalises s en tenant a ce premier coup
d cuil, 1 ont admis dans ie genre du faifan (b) ; mais,

quoique, d apres ces rapports fuperficiels, M. Ed\\ ards

ait cru pouvoir lui donner ou lui conferver ie nom de

faifan -
paon , neanmoins, en y regardant de plus pres,

il a bien jugc qu il ne pouvoit appartcnir au genre du

faifan, i . parcc que Ics longues plumes de la queue

font arrondies & non pointues par ie Lout; 2. parce

qu ellcs font droites dans toute leur longueur, & non

recourbecs en en bas; 3. parce qu elles nc font pas la

gouttiere renverfec par le renverfement dc Icurs barbes ,

comme dans le faifan; 4. cnfin, parce qu en marchant,

il ne recourbe point fa queue en en haul comme cet

oifeau.

Mais il npparticnt encore bien moins a Tcfpcce du

paon , dont il difiere non -fculemcnt par le port de la

queue , par la configuration & le nombre dcs
penn&amp;lt;

s

dont elle eft compofee; mais encore par les proportions

de fa forme cxterieurc, par la groffeur de la tote & du

cou ,
& en ce qu il ne redreflfe Si n epanouit point fa

queue comme le paon (c) , qu ii n a au lieu d aigrcttc

Klein, Ordo Avlum , png. i 14. BrifTon, Ornitholog. torn. I,

jng. 191 , Genre VII
, Elpcce l\.

(c) M. Echv.irJs ne dit point que cct oifeau ftrTe fa roue; &amp;lt;Sc de

cela feu I jc me crois en droit de conclure qu il ne la fait puint : un

OifeauXfTomelL Aaa
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qu une efpece de huppe plate, formee paries plumes

dufornmet de la tete qui fe relevent,& clont lapointe

revient un pcu en avant: enfin, le male differe du coq-

paon & du coq
- faifan , par un double cperon qu il a

a chaqtie pied; caradere prefque unique d apres lequel

je lui ai donne le nom ftEpcronriicr.

Ces differences exterieures qui certainement en

fuppofent beaucoup d autres plus cachees , paroitront

affez confiderables a tout bom me de fens, & qui nf

fera preoccupe d aucune methode, pour exclure 1 e-

peronnier du nombre des paons & des faifans, encore

qu il ait comme eux les doigts fepares , les pieds

nus , les jambes revetues de plumes jufqu au talon, ie

bee en cone courbe, la queue longue 6c la tete fans

crete ni membrane: a la verite, je fais tel Methodifte

fjui
ne pourroit fans inconsequence ne pas le recon

noitre pour un paon ou pour un faifan , puifqu il a

tons les attributs par lequel ce genre eft caraclerife

dans fametbode; mais au/Ti un Naturalise fans methode

& fans prejuge, ne pourra le reconnoitre pour Ie paon

de la Nature; & que s enfuivra-t-il de-la, fmon que

I ordre de la Nature eft bien loin de la methode du

Naturalise!

En vain me dira-t-on que puifque 1 oifeau dont il

s agit
ici a les principaux caracleres du genre du faifan,

les petites varietespar lefquelles il en differe, ne doivent,

f\it auflr confjderable n auroit pu echnpper a M. Edwards; & s ii

1 cut ob/erve ,
il nc 1 auroit point omis.
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point empecher qu on ne le rapporte a ce genre; car

jedemandeiai toujours, qui done ofefe croire en droit

de determiner ces caracleres principaux; de decider,

par exemple, que i attribut ncgatif de n avoir ni cretc

ni membrane, foit plus eflentitl que celui d avoir la

tete de telle ou telie forme, de telle ou telle groffeur;

& dc prononcer que tous les oifeaux qui fe reffemblent

par des caracleres choifis aibitrairement , doivent aufli

fe reflembler dans leurs veritables proprietes!

Au refle, en refufant a 1 eperonnier le nom de paon
de la Chine, je ne fais que me confonner aux temoi-

gnages des Voyageurs qui afferent que dans ce vafte

pays, on ne voit de paons que ceux qu on y apportc

des autres contrees (d).

L eperonnier a i iris des yeux jaune, ainfi que Pef-

pace entre la bafe du bcc, 1 ceil & le bee fuperieur

rouge, Tinferieur brun-foncc 6&amp;lt;. les pieds d un brun-

fale: fon plumage eft d une beaute admirable; la queue

eft, comme je i ai dit, femee de miroirs ou de taches

Lrillantcs, de forme ovale, (5c d une belle couleur de

pourpre avec des reflets blcus, verts & or; ces miroirs

font d autant plus d effet qu ils font termines &. deta

ches du fond par tin double cercle, 1 un noir & Tautre

orange-obfctir : chaque penne de la queue a deux de

ces miroirs accoles 1 un a 1 autre, la tige entre deux;

& malgre cola, comme cette queue a infiniment moins

de plumes que celles du paon , elle eft beaucoup moins

(d) Navarcttc, Dcfcription dc la Chine , pages 40 &; 42,

Aaa ij
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chargee de miroirs; mais en recempenfe, I epcronnier

en a unc tres-grande quantitc fur ie dos & fur ks ailcs,

ou ie pacn n en a point du tout; ces miroirs desaiies

font ronds
, & comme Ie fond du plumage eft brim , on

croiroit voir une belle pcau de martre zibeline enrichie

ck faphirs,
d opales, d emeraudcs & de topafes.

Lcs plus grandes pennes de 1 aile n ont point de

miroirs, toutcs les autrcs en ont chacune un, & quel-

qu en foil i cclat, (eurs couleurs, foit dans (es aiics, foit

dans ia queue, ne pcnetrent point jufqu a I autre furfacc

de la penne , dont Ie dcffous cil d un foinbrc uniforme.

Le male furpafle
en grofTeur Ie faifan ordinaire; la

fcmelle eft d un tiers plus petite que Je male, & pnroit

plus leilc 6v plus cveillce; elle a, comme lui, 1 iris

jaunc, mais
]&amp;gt;oint

de rouge dans Ie bee , & la queue

beaucoup plus petite: quoique fes couleurs approchent

plus de celles du male que dans I efpece des paons &

des faifans , cependant elles font plus mattes , plus

ctcintcs, & n ont point ce luflre, ce jeu, ces ondula-

tionsde lumiere qui font un fi beleitet dans les miroirs

du male (e) .

Get oiieau ctoit vivant a Londres, 1 annce derniere,

d ou M. Ie chevalier Codrington en a envoye cits

defims colorics a M. Daubenton Ie jtune, d apres
kf-

quels nous avons fait graver & enluminer les planches

?i?
s

^2 dr 493, dont Ie premier reprefente Ie mile,

& Ie fecond la femelle de cet oifeau.

(e) Voy(7^ Edwards, planches LXVll & LXIX.
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L E S H O CCO S.

J- ous Ics Oifeaux que I on defigne ordinaircment

fous cette denomination prife dans unc acception ^e-

nerique , font ctrangers a 1 Europe , Si appartiennenr aux

pays chauds dc I Amcrique; Ics divers noms que Ics

differences tribus dc Sauvagcs leur ont donnes, cha-

cunc en fon jargon, n ont pas moins contribue a en

cnfler la lifte, que Ics phrnfes multipliees de nos

Nomcnclatcurs; & jc vais tcicher, autant que la difctte

d ohfervations me le pcrmcttra, de reduire ccs efpcccs
nominales aux efpeces rcellcs.

I.

L E HO C CO proprement dit *.

Planches XIII dr XI V de ce volume.

JE comprends Tons cette efpece, non-rcu!cmcnt Ic

mitou & le mitou-poranga dc Marcgrave cjuc cct autcur

rcgarde en cffet comme etant de la mcmc cfpccc^/
le coq-indien de M.

rs

de rAcademic (b) , & dc pluficurs

*
Voyez Ics planches mlumlnces , n.

C5
8(5 &. iij.

(a) Marcgrave, Hljlona naturalis Braftlit nfis , lib. V, cap. Ill,

pag. 195.

(l&amp;gt;)

Mcmoires de I Academie royale des Sciences , tome 111t

panic I , page 221.

Aaa
iij
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autres (c) , ie mutou ou moytou Je Laet (d) & de

LeryfVy/^le temochoKi des Mexicains, &amp;lt;Sc leur tepe-

tototl ou oifeau de montagne (f), le quirizao ou curaflTo

de la Jamaique (g) t le pocs de Frifch (h) f Ie hocco de

Cayenne de M. Barrere (i), le hocco de la Guiane ou

douzieme faifan de M. BrifTon (k); mais
j y rapporte

encore comme varietes le hocco du Brefil ou onzieme

faifan de M. Briflbn (I), fon hocco de CurafTou qui

efl fon treizieme faifan (in) , le hocco du Pcrou * &
mcme la poulc rouge du Perou d Albin (n) 9 Ie coxoiiffi

(c) Longolius, Diatogus de Avibus. Gefiier, de Avibus , lib. IIIj

Aldrovande, Ornitholog, lib. XIV, cap. XL, &c.

(d) Laet, Novus orbis , pag. 6\^.

(e) Ltry, Voyage au Brefil, page 173. ^

(f) Voye?^ Fernandez, Hift. Avi. nov. H
ifp&amp;gt; cap. ci, pag. jy.

() HiJJoire naturelle de la Jamdiquc , par Ie Chevalier Hans Sluanc,

pnge 302.

(h) Frifch , pJanche CXXI.

(i) Barrere, Ornithologies fpecimen , pag. 8z & 83; c^ France

Equinoxiale , page 140.

/A^Bri(Ibn, Ornlthologle , tome I, p&quot;ge 2^8.

(1) Ibidem, png. 296.

^77^ Ibidem, pag. 300,

*
Voyez les planches i^lumiiucs , n.* 125.

^y Albin, ////?. w/7f. rflrj Otfeaitx, tome III, planche XL. EHe

w ell de la meine grandeur &
figure que In poule de Carafou

55
(tome II, planches xxxi & xxxil), & paroit etre de la meme

eJpcce: c eft ainfi que parle Albin, qui a eu i avantage de deffincr

ccs deux oifcaux vivrais.
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tie Fernandez (o),

& le feizieme faifan de M. BrifTon (p).

Jc me fonde fur ce que cette multitude de noms

defigne des oifeaux qui ont beaucoup de quafites com

munes, & qui ne different entr eux que par la diftribu-

tion des coulenrs, par quelque diverfite dans la forme

6: les acceffoires du bee ,
& par d autres accidens qui

peuvent varier dans ia meme efpece a raifon de i age,

tin fexe ,
du climat, & fur-tout dans une efpece auffi

facile a apprivoifer que celle-ci, qui meme 1 a etc en

pluficurs cantons, & qui par consequent doit participer

aux varietes auxqueJles les oifeaux domeftiques font fi

fujets (q).

M/ 5

de i Academie avoienl oui dire que Icur coq
indien avoit ete apporte d Afrique, ou il s appeloit

&amp;lt;mo (r) : mais comme Marcgrave & plufieurs autres

OI)fervateurs nous apprennent que c efl un oifeau du

Brefil, & que d aiileurs on voil clairement en compa-
rant ies defcriptions & les figures les plus exacles ,

qu il a les ailes courtes & le vol pefant; il eft difficile

de fe pcrfuader qu il ait pu traverfer d un fcul vol la

vafte etendue des mers qui feparent les cotes d Afrujue

de celles du Brefil, & il paroit beaucoup plus nature!

foj Fcrnandc? , HiJJ. Avium , cap. XL
, pag. 23.

(p) BrifTon, Ormthologie , tome I, page 305.

(q) Le Chevalier Hans Sloane dit precifement que leur plumage
varie de diffcrentes manieres, comme celui de noire voiaille ordinaire,

tctne II , page 301, planche CCLX.

Mcmoires de i Acadcinie, torn III , partit / , page 223*
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de fuppofer que Ics fujcts ohlcrvcs par Al.&quot; de I Aca

demic, s ils ctoient reellement venus d Afrujuc, y

avoicnt etc porte s precedemment du Brchl ou de

quclqu autre contrce du nouvcau tnonde. On pent

jugcr d apres les mcmcs raifons, fi la denomination de

coq de Pcrfe, employee par Jonfton , eft applicable

a J oiftau dont il s agit ici (f).

Le hocco approche de la grofleur du dinclon; I un

de fes plus remarquablcs attributs , c eft une
luippe

noire, 6; quclquefois noire & blanche, haute de deux

a trois ponces , qui s etend dcpuis 1 origine du bcc

jufque derriere la tcte , & que 1 oifeau pent couchcr

en arriere 6^ relevcr a Ton gre, felon qu il eft ailecle

differeniment : cette huppe eft compofee de plumes

etroites & comme etagees, un pen inclinees en arriere,

niais dont la pointe revicnt 6c fe courbe en avant.

Parmi ces plumes M/
5

de 1 Academic en ont remarque

plufieurs dont les barbes etoient renfermees jufqu a la

moitie de la longueur de la cote, dans une efpece

d etui membraneux (t).

La couleur dominante du plumage eft le noir, qui,

le plus fouvent eft pur & comme veloutc fur la tcte

& fur le cou , & quelquefois feme de mouchetures

blanches ; fur le rcfte du corps il a des relicts ver-

datres. Si dans quclqucs fujets il fe change en inarron-

(f) Jonflon 1 nppellc Coq de Pcrfe ,
diicm M. rs

de j

tome HI , pfirtie I, page 223.

AUinoires de 1 Academie, tome 111 , panic I , page 221.

fonce ,
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fonce, comme celui de la planche enluminee n. 125.

L oifcau reprefente dans cette planche n a point du

tout de blanc fous le ventre ni dans Ja queue, au lieu

que celui de la planche ;// $6 , en a fous ie ventre

& au bout de la queue; enfin d autres en ont fous le

ventre & point a la queue, & d autres en ont a la queue
& point fous ie ventre, & il faut fe fouvenir que ces

couleurs font fujcttcs a varier, foit dans leurs teintes,

foit dans leur diflribution felon la difference du fexe.

Le bee a la forme de celui desgallinaces, mais il eft

un pen plus fort; dans ies uns il eft couleur de chair

& blanchatre vers la pointe, comme dans le hocco du

Brefil de M. Briflbn ; dans Ies autres le bout du bee

fupcricur eft echancre des deux cotes, ce qui ie fait

paroitre comme arme de trois pointes, la principals

au milieu, & ics deux latcrales formees par ies deux

echancrures un pcu rcculccs en arriere, comme dans

J un des coqs indicns de M.
rs
de i Acadcmie (u) ; dans

d autres ii eft reconvert a fa bafe d une pcau jaune, ou

font placees Ics ouvertures des narines comme dans le

hocco de la Guiane de M. Bridbn (x) ; dans d autres

cette pcau jaune fe prolongeant des deux cotes de la

tete , va former autour des ycux un cercle de mcme cou-

ieur, comme dans Ie mitou-porangadcMarcgrave (y);

(u) Memoires de I Academic, tome III, partie I, page
& dans la figure (c) de in plancl.c XXXIV.

(\) Briffon
, Ornitlwlogie , page 2^)8.

(y) Marcgravc, Hljlorla Avium Brafl. png. ipj.

x, Tome IL Bbb
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dans d autres cette peau fe renffe fur la bafe du bee

fuperieur en line efpece de tubercule ou de bouton

arrondi affez dur, & gros comme une petite noix. On
croit communement que les femelles n ont point cc

Louton ,
& M. Edwards ajoute qu il ne vient aux rruiles

qu aprcs la premiere annee fa), ce qui me paroit d autant

plus vraifemblable que Fernandez a obferve dans fon

tepetototl une efpece de tumeur fur le bee, laquelle

n etoit fans dome autre chofe que ce meme tubercule

qui commencoit a fe former (a); quelques individus,

comme le mitou de Marcgrave, ont une peau blanche

derriere Toreille comme les poules communes ; les

pieds reffembleroient pour la forme a ceux des
galli-

naces s ils avoient 1 eperon , & s ils n etoient pas un

peu plus gros a proportion : du refle ils varient pour

la couleur depuis le brun-noiratre jufqu au couleur de

chair (b).

Quelques Naturalises ont voulu rapporter le hocco

an genre du dindon
,
mais il eft facile, d apres la def-

cription ci-deflus, & d apres nos planches enluminees,

de recueillir les differences nombreufes & tranchees

qui feparent ces deux efpeces
*

; le dindon a la

tete petite & fans plumes ainfi que ie haut du cou ,

Vye
l Edwards, Hiftoire naturdk des Oifeaux rares , planchc

CCXCY.

(a) Fernandez, ////?. Avl. nov. Hifpanitx, cap. ci, pag- jj.

(b) Voyez la planche CCXCV // Edwards.

* Voyez les planches enlitminees, n.
os 86 & 125.
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le bee furmonte d une caroncuie conique & mufcu-

leufe, capable d extenfion & de contraction, les pieds

armes d eperons, & il releve les plumes de fa queue
en faifant la roue, &c. au lieu que le liocco a la tcte

grofTe, le cou renfonce, Tun 1 autregarnis de plumes,
fur le bee un tubercule rond, dur & prefque offeux, &
fur le fommet de la tete line huppe mobile qui paroit

propre a cet oifeau, qu il baiffe c
p

&amp;lt;: redreire a fon gre;

mafs perfonne n a jamais dit qu il relevat les pennes
de la queue en faifant la roue.

Ajoutez aces differences qui font toutesextcrieures,

les differences plus profondes & tout aulfi nombreufes

que nous dccouvre la difTeclion.

Le canal inteflinal du hocco efl beaucoup plus long,

6c les deux ccecum beaucoup plus courts que dans le

dindon, fon jabot efl aufli beaucoup moins ample,
n ayant que quatre pouces de tour; au lieu que j

ai vu

tirer du jabot d un dindon qui ne paroifToit avoir rien

de fingulier dans fa conformation , ce qu il falloit d a-

voine pour remplir une demi -
pinte de Paris : outre

cela, dans Je hbcco, la fubilance charnuedu gefier efl

Je plus fouvent fort mince
, & fa membrane interne au

contraire , fort epaiffe &amp;lt;5: dure au point d etre caffante;

enfin latracbce-artere fe dilate 6: fe repliefur elle-meme,

plus on moins, vers le milieu de ia fourchette (c),

comme dans quelques oifeaux aquatiques , toutcs chofes

fort differentes de ce qui fe voit dans le dindon.

(c) Voyc^ Mem. de J Acad. tome III , pag- 226 &&quot;fuivantes*

Bbb
ij
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Mais, fi le hocco n eft point un dinclon, les No-

menclateurs modernes ctoicnt encore moins fotrdes a

en faire un fiifan; car outre ics differences qu il eft

facile de remarquer, tant au dehors qu au dedans, d a-

pres ce que je viens de dire, j
en vois line decifive

dans le nature! de ces animaux: le faifan eft
toujoiirs

fauvage ,
& quoiqu eieve de jeuneffe, quoique tou-

jours bien traite ,
bicn nourri ,

il ne pent jamais fe

faire a la domefticite; ce n eft point un domeftique,

c eftun prifonnier toujours inquiet, toujoiirs cherchant

les moyens d echapper, & qui maltraite meme fes com-

pagnons d cfclavage, fans jamais faire aucune focicte

avec eux; que s il recouvrc fa liberte, & qu il foit

rendu a 1 e tat de fauvage pour lequel il femble etre

fait, rien n eft encore plus defiant & plus ombrageux,

tout objet nouveau lui eft fufpecl , le moindre bruit

i effraie, le moindre mouvement I inquiete; 1 ombre

cl une brancbe agitee fufiit pour lui faire prendre fa

volee,tant il eftattentifa faconfervation : au conlraire,

le hocco eft un oifeau paifible, fans defiance ,
6c meme

fiupide, qui ne voit point le danger, ou du moins qui

ne fait rien pour 1 eviter; il femble s oublier lui-meme,

& s interefTer apeine a fa propre exiftence. M. Aublet

en a tue jufqu a neuf de la meme banJe ,
avec Ie

meme fufil qu il rechargea autant de fois qu il fut

neceffaire; ils eurent cette patience: on concoit bicn

qu un pareil oifeau eft fociable , qu il s accommode

fans peine avec Jes autres oifeaux domefti^ues, &
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qu il s apprivoifeaifement; quoiqu apprivoife il s ecarte

pendant le jour, & \7a meme fort loin; mais il revicnt

toujours pour coucher ,
a ce que m affure ie meme

M. Aublet; il clevient meme famjiierau point cle heurtcr

a la porte avec Ton bee pour fe fuire ouvrir, de tirer

les domeftiques par I habit lorfqu ils 1 oublient, de

fuivre fon maitre par-tout, & s il en eft cmp-jche, de

1 attendre avec inquietude, & de lui donner a fon

retour des marques dc la joie la plus vive
(d).

II eft difficile d imaginer des mceurs plus oppofees;

& jc doute qu aucun Naturalifle , & meme qu aucun

Nomenclateur s il les cut connus , eut cntrepris dc

ranger ces deux oifeaux fous un meme genre.

Le hocco fe tient volonticrs fur les montagncs, fi

1 on s en rapporte a la fignification de fon nom Mexi-

cain tcpctotsh , qui vent dire oifeau de montagne (c):

on le nourrit dans la voliere, de pain, de patee &amp;lt;fv

autres chofes femblables (f); dans 1 c tat de fauvage ,

Jes fruits font le fonds de fa fubfiitance: il aime a fe

percher fur les arbres, fur-tout pour y pafTer la nuit ; ii

vole pefamment, comme je 1 ai remarque plus haut ,

mais il a la demarche liere (gj: fa chair eft blanche , un

(d) Fernandez, li
ijl.

Av i. noy, HifpariiR , cap. ci.

(e) Idem, ibidem.

(f) Ibidtm.

(g) Voyei Barrere, France Equinoxialc , page 159.

b b
iij
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peu seche, cependant lorfqu elie eft gardee fuffifam-

ment , c eft un fort bon manger (h).

Le chevalier Hans Sloane die en parlant de cet

oifeau, que fa queue n a que deux polices de long (i);

fur quoi M. Ed\vards ie reieve , & pretend qu en difanc

dix pouces au lieu de deux, M. Hans Sloane auroit

plus approche du vrai (k): mais je crois cette cenfurc

trop generale & trop abfoiue; car je vois AldrovanJe

qui , d apres le portrait d un oifeau de cette efpece ,

allure qu il n a point de queue (I) ; & de J autre,

M. Barrere qui rapporte d apres fes propres obfervations

faites fur ies iieux, que la femelle de fon hocco dcs

Amazones , qui eft Ie hocco de curaflou de M. Briflbn
,

a la queue tres-peu longue (m) ; d ou il s enfuivroit

que ce que le chevalier Hans Sloane dit trop gencrale-

jnent du hocco , doit etre reftreint a la feule femeJJe,

du moins dans certaines races.

(h) Fernandez, Marcgrave, & Us aiitres.

(i)
Hans Sloane, Hijl. nat. de la Jamdique , tome II, page 302,

(k) Edwards, Glanures , page 182.

(1) Aldrovande, Ornithologia , torn. II, pag. 332.

(m) Barrere, Novum Ornithol. fpecimen &amp;gt; pag. 82.

I I.

LE PAUX1 ou LE PIERRE*.
Nous avons fait reprefenter cet oifeau dans nos

planches enluminees fous le nom de Pierre de Cayenne ;

*
Voyez Its planches enluminees, n. 78.
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& c eft en effet le nom qu il portoit a la menagerie
du Roi

, ou nous 1 avons fait deffiner d apres le vivant:

mais comme il porte dans fon pays , qui eft le Me-

xique, le nom de pauxi, felon Fernandez (a), nous

avons cru devoir I indiquer fous ces deux noms ;
c cft

le quatorzieme faifan de M. BriiTon , qu il appelle liocco

du Mtxiquc.
Get oifeau refTemhle a pluficurs egards au hocco

precedent, mais il en ditiere aufti en plufieurs points;

il n a point , commc lui , la tete furmontee d une

huppe, le tubercule qu il a fur le bee eft plus gros ,

fait en forme de poire & de couleur bleue. Fernandez

dit que ce tubercule a la durete de la pierre, & je

foupconne que c eft de - la qu eft vcnu au pauxi te

nom d oifeau a pierre, enfuite celui de pierre, comme
il a pris le nom de cufco ou de cusliew bird , & cclui

tie poule Numidiquc de ce meme tubercule, a qui les

uns ont trouve de la refTemblance a^ ec la noix d Amc-

ri([ue appelee cufco ou cushnv (b) , & d autres avec le

cafque de la pemtade (c).

Quoi qu il en foit, ce ne font pas la les feulcs diffe

rences qui diflinguent le pauxi des hoccos precedens;

il eft plus petit de taille, fon bee eft plus fort, plus

courbe & prefque autant que celui d un perroquet ;

d ailleurs, il nous eft beaucoup plus rarement apporte

(a) Fernandez, Hijl. Avt. nov. Hifpanice , cap. Ccxxii.

(b) Voye^ Edwards, planclx CCXCV.

(c) Voye^ Aldrovande, Ornithologla,
torn. II, pag. 234-
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que le hocco; M. Edvards qui a vu ce dernier dans

prefque toutes les menageries ,
n a jamais rencontre

qfi un feul cufco ou pauxi dans le cours de fes recher-

ches (J).

Le beau noir de Ton plumage a des reflets bleus &
couleur de pourpre, qui ne paroiffcnt ni ne pourroient

guere paroitre dans la figure.

Get oifeau fe perche fur les arbres ; mais il pond a

terre comme les faifans , mene fes petits& les
rappelle

de meme: les petits vivent d abord d infectes , &

enfuite, quand ils font grands, de fruits, de grains &
de tout ce qui convient a la volaiJIe

(e).

Le pauxi eft aufli doux, & fi Ton vent au/Ti ftupide

que les autres hoccos; car ii fe laiffera tirer
jufqu a

fix coups de fufil fans fe fauver, avec cela, il ne fe

JaifTe ni prendre ni toucher, felon Fernandez (f); &
M. Aublet m afTure qu ii ne fe trouve que duns les

lieux inhabites , c efl probablement Tune des caufcs

de fa rarete en Europe.
M. Briffon dit que la femelle ne differe du miife

que par les couleurs , ayant du brun par-tout ou celui-ci

a du noir, & qu elle lui eft femblable dans tout le

rede (g)
: mais Aldrovande en reconnoiffant que le

(d) Voyei Edwards, Hiflolre naturelli des Oifeaux rares , planchc

ccxcv.

(e) M. Aublet. Fernandez
, pag: j &amp;lt;f.

(f) Fernandez
, ibidem.

(g) Briflon, Ornithologif , tome I, page 303.
fond



DBS OlSEAUX ETRANCERS, frc. 38$
fond tie Ton plumage eft Lrun , remarque qu elle a du

cendre aux ailcs & au cou, ie bee moins crochu &

point de queue (h) , ce qui feroit un trait de confer-

mite avec le hocco des Amazones de Barrere, dont la

femelle, comme nous 1 avonsvu, a la queue beaucoup
.moins longue que le male (i),

& ce ne font pas les

ftuis oifeaux d Amerique qui n aient point de queue ,

il y a meme tel canton de ce continent, oil lespoulcs

trnnfportces d Europe ne peuvent vivre long -temps
fans perdre Icur queue & meme leur croupion, comme
nous i avons vu dans I hifloire du coq.

(h) Voye^ Aldrovande, Ornithologia , torn. II, pag. 334.

(1) Barrcre, Novum Ornithologies fpedmen, png. 82..

i i i.

L H A Z I N*.
GET oifeau eft reprefente dans nos planches enlu-

niinecs, fous le nom de Ftiipin liuppe de Cayenne , du

moins il n en differe que tres -
peu , comme on pent

en juger en comparant notre Blanche 337 a la defcrip-

tion de Hernandez.

Selon cet autenr, Thoazin n eft pas tout-a-fait aufil

gros qu une poule d Inde ; il a le bee courbe , la poi-

trme d un blanc-jaunatre, les ailes & la queue mar

quees de laches ou raies blanches a un pouce de

tliftance les lines des autrcs, Ie dos, le deffus du cou,

Voyez les planches enlumlnees , n.

Oifcaux , Toms IL Ccc
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Its cotes de la tcte d un fauve-brun; les pieds de

couleur obfcure : il porte une huppe compofee dc

plumes bianchatres d un cote , & noires de I autre;

cette huppe efl plus haute & d une autre forme
(juc

celie des hoccos , & il ne paroit pas qu il puifle la

baiffcr & la relever a Ton gre; il a au/Ti la tete
plus

petite & le con plus grele.

Sa voix eft tres- forte, & c efl moins un cri qu un

hurlement : on dit qu il prononce fon nom , appa-

remment d un ton lugubre & effrayant; il n en falioit

pas davantage pour le faire pafler cliez des
peuples.

groflicrs pour un oifeau de mauvais augure; & commc

par-tout on fuppofe heaucoup de puiilance a ce que

1 on craint , ces mcmes peuples ont cru trouver en

lui des remedes aux maladies les plus graves ; mais on

ne dit pas qu ils s en nourriffent ; ils s en abftiennent

en effet peut-etre par une fuite de cette meme crainte,

ou par repugnance , fondee fur ce qu il fait fa paturc

ordinaire de ferpens : il fe tient communement dans

les grandes forets perche fur les arbres le long des

eaux , pour guetter 6^ furprendre ces
reptiles.

II fe

trouve dans ies contrees ies plus chaudes du Mexique;

Hernandez ajoute qu il paroit en automne , ce qui

feroit foupconner que c eft un oifeau de paflage (a).

(a) Voye-^ Hernandez, lib. IX, cap. X, pag. 320,

Fernandez parle d un autre oifeau auquel il donne le nom flhoayn,

quoique par fon recit meme il foil tres-different de celui dont nous

venons de parler ;
car outre qu il eft plus petit ,

fon chant eft fort
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M. AuL&amp;gt;Iet m aflTure que cct oifcau qu il a reconnu

facilement fur notre planche enluminee, nf $37, s ap-

privoife ; qu on en voit par fois de domeftiques chcz

Ics Indiens , & que les Francois les appellent dcs

paons: ils nourrifTent leurs petits
de fourmis, de vers

& d autres infecles.

agreable, & reflemble quelquefois \ I e clat dc rire d un homme, &amp;lt;5c

meine a. un rire moqueur ; &. 1 on mange (a chair, quoiqu elle ne

foit ni tendre ni de bon gout : au refte
,

c efl; un oilcan qui ne

s apprivoiie point. Voye^ Hift. Avi. nov. Hifp. cap* LXI , pjg. 27.

Je retrouverois bien plutot 1 hoazin dnns un autre oifeau dont parle

fe meine auteur au chaphre CCXXlli , page $j, a la fuite du

pauxi ;
voici fes termes : Alia avis Pauxi annedtnda Clcomtx

tnagmtudine , colors cmereo , crijld oclo uncuis longa e multis aggerata

plumis . . . in amplttudinem orbicularum prcecipue circa fummwn dllatatis.

Voila bicn la huppe de I hoazin, & fa taille.

i v.

L Y A CO U.

GET oifeau s eft nomme lui -meme; car fon cri,

felon Marcgrave, efl yacoit, d oti lui eft venu le nom

Siaayema : pour moi
j
ai preferc celui d Yacou ,

comme plus propre a le faire reconnoitre toutes les

fois qu on pourra le voir & 1 entendre.

Marcgrave efl le premier qui ait parle
Je cet

oifeau (a), quelques Naturalises, d apres lui, 1 ont

fa) Voye^ Marcgrave, Hiforia Avium Brafl. lib. V, cap. Y,

pag. ip8.

Ccc
ij



388 HISTOJRE NATURELLE
mis au nombre des faifans (b) ; & d autres, tcls que
M/ s

BrifTon (c) & Edwards (J) , I ont range parmi Ics

dindons; mais il n eft ni Fun ni 1 autre: il n efl point
un dindon,, quoiqu il ait une pcau rouge fotis le cou;

car il en differe a beaucoup d autres cgards, & par fa

tailJe qui efl a peine egale a celie d une poule ordi

naire, & par fa tete qui efl en partie revetue deplumes,
& par fa huppe qui approche beaucoup plus de celle

des boccos que de celle du dindon huppe, Si par fes

,pieds qui n ont point d eperons; d ailleurs, on ne iui

voit pas au bas du cou ce bouquet de crins durs
, ni

fur le bee cette caroncule mufculeufe qu a le coq-d inde,

& ii ne fait point la roue en relevant les plumes de fa

queue: d autre part, il n efl point un faifan ; car il a

le bee grele & alonge , la huppe des hoccos , le cou

menu, une membrane charnue fous la gorge, les

pennes de la queue toutes egales, & le nature! doux

& tranquille, tous attributs par lefquels il differe des

faifans; & il differe par fon cri du faifan & du dindon:

Mais que fera-t-il done! il fera un yacou , qui aura

quelques rapports avec le dindon
(
la membrane charnue

fous la gorge, & la queue compofee de pennes toutes

egales )
; avec les faifans

(
1 ceil entourc d une peau

noire, les ailes courtes & la queue longue); avec les

(b) Klein, Ordo Avium , pag. 114, n 2. Ray , Synopf. Avu

png. 56, &c.

(c) BrifTon, Ornithologie , tome I, page 162.

(d) Edwards, Hift. nat. des Oifeaux rares , planch*
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hoccos

(
cctte longue queue, la Jiuppe & le nature!

doux
);

inais qui s eloignera de tous par des differences

affez caraclerifees
, & en afTez grand nombre pour

conftituer une efpece a part, & empccher qu on ne

puiffe ie confondre avec aucun autre oifcau.

On ne peut doutcr que Ie guati ou je quan de

M. Edwards (planche Xlll) , ainfi appele, felon iui ,

dans les Indcs occidentales, apparemment par qucl-

qu autre tribu de Sauvages , ne foit au moins une

varittc dans 1 efpece de notre yacou, dont il ne difiere

que par ce qu il eft moins haut monte (e) , &amp;lt;Sc que fes

yeux font d une autre couleur (f); mais on fait que
ces petites differences peuvent avoir lieu dans la meme

efpece, &amp;lt;Sc fur -tout parmi les races diverfes d une

efpece apprivoifee.

Le noir mele de brun eft la couleur principafe du

plumage, avec differens reflets 6c quelques mouche-

tures blanclics fur le cou, la poitrine, le ventre, &c;

les pieds font d un rouge afTez vif.

La chair de 1 yacou eft bonne a manger; tout ce

que Ton fait de fes autres proprietes fe trouve indicjue

dans Texpofe que j
ai fait au commencement de cet

article , des differences qui le diftihguent des oifeaux

auxquels on a voulu le comparer.

M. Ray Ie regarde comme etant de la mcme efpece

(c) Marcgrave die pofitivement crura longa , a 1 endroit cite.

(f) Oculi nigrefcfntes , dit Marcgrave; Of a dark dirty orangt

fehur, dit M. Edwards.

Ccc
iij
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que le coxolitli de Fernandez (#) ; cependant cefui-c?

efl beaucoup plus gros , & il n a point fous la gorge

cette membrane cliarnue qui caracterife 1 yacou ; c eft

pourquoi je I ai laifie avcc les hoccos proprement

dits.

(g) Voye^ Ray, Synopfis Avlum , pag. 57.

V.

L E M A RA I L.

LES Auteurs ne nous difent rien de la femelle Je

1 yacou, excepte M. Edwards qui conjecture qu elie

n a point de Jiuppe (a): d apres cette indication

unique, 6, d apres la compiraifon des figures les
plus

exaclts , & des oiTeaux eux - memes conferves , je

foupconne que celui que nous avons fait rtprefenter
*

fous le nom de Faiftin verduire de Cayenne , & qu on

appelfe communement y^/^rWdans cette I/Ie, pourroit

etre la femelle, on du rnoins line variete de 1 efpece

&amp;lt;le I yacou ; car
j y retrouve pluficurs rapports marques

avec ie gnan de M. Edwards (planch* XUJ), dans (a

groflTciir,
la couleur du plumage, la forme totale, a la

huppc pres que la femelle ne doit point avoir; dans

le port du corps , la longueur de la queue , Ie cercle

de pcau roufle uutour des yeux (b) , 1 efpace rouge &

(a) EJwards, PJifl. nat, des Oifeavx rares, p-ige 13.
*
Voyez ks pitches enluminees , n. 338.

(bj Cette peau nue eft bleuc dr.ns i yacou, & rouge dans le
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nu (bus la gorge , la conformation des pieds & dti

Lee, &c.
j
avoue quc j y ai auffi aper^u quclques diuc-

rcnces; les pennes de ia queue font en tuyaux d orgue
comme dans le faifan , & non point routes cgales com me
dans le guan d Edwards , & les ouvertures des narines nc

font pas fi pres de 1 origine du Lee : mais on ne feroit

pas embarraffe de citer nombre d efpeces ou la femelle

differe encore plus du male , & cm il y a des varictcs-

encore plus eloignees les unts des autres.

M. Aublet qui a vu cet oifcau dans fon pays nataf ,

m affure qu il s apprivoife tres - aifement , 6; quc fa

chair efl delicate &: meilleure que celle du faifan, en

ce qu elle eft plus fucculente : il a/oute que c cfl un

veritable dindon; mais feulement plus petit que cclui

qui s efl naturalife en Europe, & c eft un trait de

confermite de plus qu il a avec 1 yacou, d avoir cLc

pris pour un dindon.

Cet oifeau fe trouve non - feulement a Cayenne,
mais encore dans les pays qu arrofe la riviere des

Amazones, du moins a en
j Jger par I identite de nom;

car M. Barrere parle d un marail des Amazones,
comme d un oifeau dont le plumage eft noir, le bee

vert & qui n a point de queue (c):
nous avons dcja

marail ; mais nous avons deja obfervtf la menie variation oe couleur

d un (exe a i auue dans les membranes charnues de la peintade.
^

(c) Phafwnus, niger, aburus, viridi rojlro. France Equin. page I fy..

Nota. Je crois que cet auteur a entcndu par le mot latin barbate,

aburus, fans queue; ou qu il aura e crit aburus nu lieu de abrutus t

qui, comme cruius , pourroit fignifier
arrache , tronque..



392 HISTOIRE NATURELLE
YU dans 1 hiftoire du hocco proprement dit , & Ju

pierre de Cayenne, qu il y avoit dans ces efpeces des

i-ndividus fans queue qu on avoit pris pour dcs femellcs;

cela feroit-il vrai an Hi des marails! Sur ia plupart de

ces oifeaux etrangers & fi pen connus, on ne pent,

fi 1 on eft de bonne foi, parler qu en hefitant & par

conjecture.

V I.

L E CA RA CA RA.

J APPELLE ainfi, d apres Ton propre cri, ce Lcl

oifcau des Antilles, dont le P. du Tertre a donne la

defcription (a); fi tons les oifeaux d Amerique qui

ont etc pris pour des faifans , doivent fe rapporter aux

hoccos ,
le Caracara doit avoir place parmi ces derniers;

car ies Francois des Antilles, & d apres eux le P. du

Tertre, lui ont donne le nom fafeufan, ce faifan,

dit-ii, eft un fort bel oifeau, gros comme un cha-

i&amp;gt; pon (b) , plus haut montc , fur des pieds de paon*

1 1 a le cou beaucoup plus long que celui d un coq,

6c le bee Si la tete approchant de ceux du corbeau;

il a toutes Ies plumes du cou & du
poitrail

d un

beau bleu luifant, 6c aufTi agreable que Ies plumes

(a) Le P. du Tertrc, Hijloire generate des Antilles , tome II,

traite v, J. vin.

(b) Comment le P. du Tertre
,
en pnrlant des oifeaux dc ccttc

grufleur ,
a-t-il pu Ies deTigner fous le nom de certains petits oileaux,

comme ii le fait a Vcndroit cite , page 255!
des
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Jes paons, tout le dos eft d un gris-brun, & les

ailes & la queue qu il a aflez courtes, font noires.

Quand cet oifeau eft apprivoifc, il fait le maitre

dans la maifon , & en chaffe a coups de bee les

poules-d inde & les poules communes, & les Uie

quelquefois; il en vent meme aux chiens qu il becque
en traitre J en ai vu un

qui etoit ennemi

mortel des Negres, & n en pouvoit foutirir un feul

dans la cafe qu il ne becquat par les jambes on par

les pieds jufqu a en fiire fortir le fang . Ceux
(jui

en

ont mange m ont aiTure que fa chair eil auifi bonne

que cclle des faifans de France.

Comment M. Ray a-t-il pu foup^onner qu un tei

oifeau fut I oifeau de proie dont parle Marcgrave
fous le meme nom de carncara

(c) ;
il eft vrai qu il

fait la guerre aux poules, mais c eft feulement lorfqu il

eft apprivoife &amp;lt;?v pour les chaffer, en un mot, comme
il fait aux chiens & aux Negres: on reconnoit plutot

a cela le naturel jaloux d un animal domcftique qui

ne foufTre point ceux qui peuvent partager avec lui

la faveur du maitre, que les moeurs feroces d un oifeau

de proie qui fe jette fur les autres oifeaux pour ies

dcchirer &amp;lt;5c s en nourrir: d ailleurs, il n eft point ordi

naire que la chair d un oifeau de proie foit bonne a

manger, comme 1 eft celle de notre caracara: enfin ,

il paroit que le caracara de Marcgrave a la queue &

1 1.
(c) Marcgrave, Hiforia Avium Brafd. pag. z

Oijcaux , Tome II. Ddd
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Ies ailes beaucoup plus longues a. proportion que celui

du P. du Tcrtrc.

V I I.

LE CHACAM EL.
FERNANDEZ parle d un oifeau qui efl Ju mem&amp;lt;?

pays , & a pen pres de la mime groffeur que Ics

prccedens, & qui fe nomine en langue Mexicaine

Chachalacameh , d ou
j
ai forme ic nom de Chacamef,.

afin que du moins on puifTe
le prononcer: fa prin-

cipale propriete ell d avoir le cri comme la poule

ordinaire, ou plutot comme plufieurs poufes; car if

eft, dit-on, fi fort & fi continue! , qu un feul de ces

oifeaux fait autant de bruit qu une bafTe-cour ent/ere;

&amp;lt;5c c eft de-la que iui vient fon nom Mexicain, qui

fignifie oifitm criard : \\ efl brun fur le dos , blanc

tirant au brun fous le ventre, & le bee & ies pieds

font bleuatres.

Le chacamel fe tient ordinairement fur Ies mort-

tagnes, comme la plupart des hoccos, & y elcve fes

petits (a).

(a) Voye^ Fernandez, Hifl. Ay!, nov. Hifpanlae , cap. XLi.

VIII.

LE PARRAKA ET i!HO 1TLALLOTL.
AUTANT qu on pent en juger par les indications

incompletes de Fernandez & de Barrere ,
on peut,

ce me fenible, rapporter ici, i. leParraka du
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u il appclle faifan, & dont il dit que les plumes de

la ttte font de couleur fauve, & lui forment une efpece
de Juippe (a); 2. i hoitlallotl ou oifeau long du pre

mier (b) , iequel habite les plus chaudes contrees du

Mexique ; cet oifeau a Ja queue longue, les ailes courtes

& le vol pcfant, comme la plupart des precedens;

mais il devance a la courfe les chevaux les plus vires:

il eft moms grand que les hoccos, n ayant que dix-huit

pouces de longueur du bout du bee au bout de la queue;

fa couleur generate eft le blanc tirant au fauve; les

environs de la queue ont du noir mele de quelques

taclies blanches; mais la queue elle - meme eft d un

vert changeant, & qui a des reflets a peu prcs comme
Jes plumes du paon.

Au fond, ces oifeaux font trop pen connus pour

qu on puiffe les rapportcr furemcnt a leur veritable

efpcce ; je ne ies place ici que parce que le peu que
Ton fait de leurs qualites Ies rapproche plus des oifeaux

dont nous venons de parler que de tous autres , c eft a

J obfervation a fixer leur veritable place: en attendant,

je croirai avoir a/fez fait, fi ce que fen dis ici pent

infpirer aux perfonncs qui fe trouveront a portee ,

1 envie de les connoitre mieux, & d en donner unc

Jiiftoire plus complete.
#

(a) B.irrcre , Phafiams verticc fulvo , clrrato. France Equinoxiale,

page 14.0.

(b) Fernandez, Hijl. Avl. nov. Hifpanix , cap. LII, pag. 25.
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L E S P E R D R IX.

L ES efpeces les plus generalement connucs font

fouvcnt ceiles clont i hifloire eft ie plus difficile a de-

Lrouiiler, parce que ce font cellcs auxqucllcs chacun

raj)porte naturellement les efpeces inconnues qui fe

preferment la premiere fois, pour pen qu on y apercoive

quelques traits de conformite, & fans faire beaucoup
d attention aux traits de difTemblance fouvent plus

nombreux; en forte que tie ce bizarre affemblage

d etres qui fe rapprochent par quelques rapports fupcr-

ficiels, mais qui fe repouffent par des differences plus

confjderables, il ne peut refulter qu un cahos de con-

tradidlions d autant plus revoltantes, que I on citcra

plus de faits particuliers de i hiftoire de chacun; la

plupart de ces fliits ctant contraires entr eux, & d une

abfurde incompatibility lorfqu on veut les appliqucr u

line feule efpece, ou meme a un feul genre; nous

avons vu plus d un exemple de cet inconvenient dans

les articles que nous avons traitcs ci -deffus, 6c il y a

grande apparence que celui que va nous fournir 1 articlc

de la Perdrix ne fera pas Ie dernier.

Je prends pour bafe de ce que j
ai a dire des

perdrix, & pour premiere efpece de ce genre, celle

de notre perdrix grife, comme etant la plus connue,

& par confequent ia plus propre a fervir d objet de
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comparaifon pour bicn juger dc tous Ics antres oifeaux

tlont on a voulu faire des perdrix; j y reconnois une

varicke & trois races conflantes.

Je regarde comme races conflantes, i. la perdrix

grife ordinaire *, & comme variete de cette race ceile

&amp;lt;]iie

M. BrifTon appclie perdrix grife-blanche (a); 2. la

perdrix de Damas , non ceile de Beion (b) , qui efl

ime gelinotte ; mais ceile d Aldrovande (c) qui eft

plus petite que notre perdrix grife , & qui me paroit

ctre la mcme que la petite perdrix de paflage qui eft

Lien connue de nos Chaffeurs;
3.&quot;

la perdrix de Mon-

tagne que nous avons fait reprefenter
*
*, & qui fembie

faire la nuance entre les perdrix grifes & les rouges.

J admets pour feconde efpece ceile de la perdrix

rouge , dans laquelle je reconnois deux races conf-

tantcs rcpandues en France, line variete & deux races

dtrangeres.

Les deux races conftantes de perdrix rouges du

pays font, i.celle de Ja pianche enluminee, ;/.* ijo:
2.. La bartavelle de la pianche enluminee, ;// 231.

Et les deux races ou efpeces etrangeres font, i . la

perdrix rouge de Barbaric d Edwards,, pianche LXX.

*
Voycz les planches enluminees, n. 27.

(A) Briflon , Ornithologie , tome I, page 223.

(b) Belon , Nature des Oifeaux , page 258.

(c) Aldrovande, Ormlhologia , torn. II, pag. 143.

** Voyez Us planches (nlumintts , n. 1^6.

Ddd
iij



398 HISTOIRE NATURELLE
2. La perdrix de roche qu on trouve fur ies Lords

cle la Gambra.

Et com me le plumage de la perdrix rouge eft fujet

a prendre du blanc de meme que celui dc la perdrix

grife, il en refulte dans cette efpece une variete par-

faitcment analogue a celle que j
ai reconnue dans

I efpece grife ordinaire.

J exclus de ce genre plufieurs efpeces qui y ont etc

rapportces rnal-a-propos:

i . Le francolin que nous avons fait rcprcfenter *,

& que nous avons cru devoir feparer de la perdrix,

parce qu ii en differe non-feulement par la forme totale,

mais encore par quelques caracleres particuliers, tcls

cjue Ies epcrons, &c.

2. L oifeau nppele par M. BrifTon
, penfrix du Se

negal, & dont il a fait fa hnitieme perdrix (d); cet

oifeau qui eft rcprefente fous le meme nom de perdrix

clu Senegal , nous paroit avoir plus de rapport avcc

les francolins qu avec Ies perdrix, Si commc c efl une

efpece particuliere qui a deux ergots a chaque jambe,

nous luiidonnerons le nom de bis
ergot.

3. La perdrix rouge cTAfrique **.

4. La troilieme efpece ctrangere donnee par
M.

Briffon fous le nom de
groffc pcrdiix du Brefil (e), qu ii

*
Voyez Its planches inluminccs , n.* 147 & 148,

**
Voycz les planches enluminees , n. i So.

(d) Briflon , Ornithologie , tome I, page 231.

(e) Idem, ibidem, png. 227, efpece Y*
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croit ttre le macucagua de Marcgrave (f), puifqu il en

copie la description , & qu il confond mal-a-propos
avec 1 agamie de Cayenne *, lequel eft un oifcau tout

different, & du macucagua & de ia perdrix.

5.
L yambou de Marcgrave (g) , -qui

eft la perdrix

du Brefil de M. BrifTbn , & qui n a ni ia forme, ni les

habitudes, ni les proprictes des perdrix, pirifque,.felon

M. Briffon lui-meme (h) , il a le bee alonge , qu il fe

perchc fur lesarbres, & que fes crufs font blcus.

6. La perdrix d Amerique de Catefby (i) L de

M. Briffon (k) , laquelle fe perche auffi &amp;lt;S: frequente

les bois plus que Jes pays decouverts , ce qui ne con-

vient guere aux perdrix que nous connoiffbns.

7. Une multitude d oifeaux d Amerique que fe

peuple on les voyageurs ont juge a jiropos d appeler

pcrdrix , d apres des refTemblances trcs -
Icgeres , &amp;lt;Sc

encore plus iegerement obfervccs; tcls font les oifeaux

qu on appclle a la Guadeloupe, pcrJrix roujjes , pcrdrix

noires &&quot; pcrJri\ grifcs , quoique , felon le temoignage
des perfonnes plus inftruites, cc foient des pigeons

on des tourterelles, puifqn ils n ont ni le l&amp;gt;ec,
ni la

(f) Marcgrave, Hljlona Avium Brajil. png. 213.
*
Voyez les planches tnluminefs, n. i 6y.

(g) Marcgrave, Hljlorla Avium Brafil. pag. 192.

(h) BrifTon , Ornithologit , tome I, page 227.

(i) Catefby, Appendix , planche XI I, avcc une fgure Colo:

(k) Briflbn ; OnuthologiCi tome I, page 230,.
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chair cles perdrix, qu Hs fe pcrchent fur lesarbres,

qu ils y font lair nid, qu ils ne pondent que deux

ceufs, que leurs pctits
ne courent point des qu ils font

eclos; mais que les pcre & mere les nourrifTent dans le

nid comme font -les tourterelles (I); tels font encore,

felon toute apparence, ces perdrix a tete bleue

Carreri a vues dans les montagnes de la Havane

tels font les manbouris , les pcgajjons , les ytgacans de

Lery , & peut-etre quelques-unes des perdrix d Ame-

rique que j
ai rapportees an genre dcj perdrix fur la

foi des Auteurs, lorfque Jeur temoignage n etoit point

contredit par les faits, quoiqu il le foit a mon avis

par la loi du climat, a laquelle un oifeau auffi pefant

que la perdrix ne peut guere manquer d etre
afiujetti.

(1) Voye-{ le P. du Tertre, Hiftoire generals des Antilles , tome II,

page 254.

Gemelli Carreri, Voyages tome VI, page 326.

LA
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LA PERDRIX GR1SE ()

Q.UOIQU AL: KOVANDE, jugeant &amp;lt;fes autres pays par

ceiui qu il Iiabitoit, dife que Its Perdrix grifes font

communes par-tout, il ell certain neanmoins qu il n y

en a point dans Tile de Crete (b) ; & il efl probable

qu il n y en a jamais eudans la Grece, puifqu Athenee

marque de la furprife de ce que toutes les pcrdrix

d ltalie n avoient pas le bee rouge, com me elles 1 a-

voienten Grece (c) ; elles ne font pas meme egaiement

communes dans toutes les parties de { Europe; & il

paroit en general , qu elles fuient la grande chaleur

comme le grand fro id , car on n en voit point en

/ let plandes enlurninfcs ,
n. 27. Comme fe male & la

femcile le itflaulilent prefcju cn tout
,
nous nc donnons que I ua

des deux, afm clc ne pas trop multiplier les planches cnluminees.

(a) En Latin, Pcrdix ; en Efpngnol, Pcrdlr^;
en Italien, Pcntice ;

en AUcmanJ , W\ld-him ou Feld-hun; en Suedob, Rapp-hotna ; en

Anglois , Partridge; en Polonois , Kuroptwa. Perdrix
grife ou

gouache, Perdrix gringctfe, Perdrix grielchc, Perdrix
grife,

Pcrdrix

gtxichc,
Pcrdrix des champs. Belon, Nature des Oifeaux , page 257;

c^i Portraits d Oiieaux , page 62 , b. Perdix minor five cincrea.

Aldrovnnde, Ornithologie , tome II, page 140. Perdix. Frilch,

vhmche CXiY, avec une figure colorice. La Perdrix
grile.

B

Ornithologie, tome I, page 219.

(b) Voycz les Obfervations de BeFon, liv. I, clap. X.

(c) Voyti Gefner, de Avibus , pag. 6S.

x , Tome 11. E e c
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Afrique ni en Lapponie (d) ; & les provinces les plus

tempcTces de la France & de 1 AIlemagne, font cclles

ou elles abondent le plus: il eft vrai que Boterius a

dit qu il n y avoit ])oint
de perdrix en Irlande (e);

mais ccla doit s entendre des perdrix rouges qui ne fe

trouvcnt pas meme en Angleterre (
felon les meilleurs

Auteurs de cette nation
),
& qui ne fe font pas encore

avancees de ce cote -la au-dela des iles de Jerfey &
de Guernefey: la perdrix grife eft affez repandiie en

Suede, ou M. Linnaeus dit qu elle pafTe i hiver fous la

ncige dans des efpeces de clapiers qui ont deux ouver-

tures (f); cette maniere d hiverner fous la neige ,

refTemble fort a la perdrix blanche dont nous avons

donne 1 hiftoire fous le nom de lagopcdc; & fi ce fait

n ctoit point attefte par un homme de la reputation de

M. Linnseus, j*y foup9onnerois quelque meprife, d au-

tant plus qu en France, les longs bivers & fur -tout

ceux ou ii tornbe beaucoup de neige, detruifent une

grande quantite de perdrix: enfin, comme c efl un

oifeau fortpefant, je doute qu il aitpafTe en Amcrique;

& je foupconne que les oifeaux du nouveau Monde ,

qu on a voulu rapporter au genre des perdrix, en feront

fepares
des qu ils feront mieux connus.

(d)
La Barbimis le Gentil nous npprend rjn on a tente inutilenicnt

de peupler l ile Bourbon de perdrix. Voyage autour du Monde }

tome II
, p^ge 104.

(e) Voyr{ Alclrovnnde, Ornithologia , torn. II, pag. i i o.

(f) Voyt\ Linnaeus, Syjlema Nature, edit. X, pag. 160,
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La perdrix grife d iffere a bien des egards de la

rouge; mais ce qui m autorife princ palement a en

faire deux efpeces diftin&es , e eft que foon la rcm?./cjue

du petit nombre des ChafTeurs qui favcnt obferver,

quoiqu elles fe tiennent qucl([uefois dans les m ernes

endroits, elles ne fe nielent point j une avec i autre,

& que fi Ton a vu quelquefois un male vacant de Tune

des deux efpeces , s attacher a une paire de Tautre

efpece, la fuivre 6: donner des marques d emprefTement
& meme de jaloufie , jamais on ne 1 a vu s accoupler
avec la femeJJe, quoiqu il eprouvat tout ce qu une pri

vation forcee, (5c le fpedlacle perpctuei d un couple
licureux pouvoient ajouter an penchant de la Nature

&amp;lt;Sc aux influences du printemps.

La perdrix grife eft aufli d un naturel plus doux

que la rouge (g), & n cft point ilifficile a apprivoifer;

lorfqu elle elt point tourmentee, elle fe famJiarife

aiicment avec I homme; cependant on n en a jamais

forme de troupeaux qui fudent fe luifltr conduire comme
font les perdrix rouges; car Olina nous avertit que

c efl de cette derniere efpece qu on doit entendre ce

que les Voyageurs nous difenten general de ces nom-

breux troupeaux de perdrix qu on eleve dans quclques

() ^ ^ ny ^ lt ^e contra re
&amp;gt; Page J / tie (a Synopfo; mais coning

il avoue qu il n y a point de perdrix rouges en Angleterre, il n a

pas ete a portce de faire fa coinparaifon par kii-ineine, comme 1 ont

luitc les Obfervateurs d aprcj qtii je parle.

Eee
ij
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iles tie la Mccliterranee (h): les perdrix grifes ont an/ft

I inftincl plus focial cntr eiles, car chaque famille vie

loujours reurrie en une feule bande, qu on appelle voice

ou compagnie , jufqu au temps ou I amour qui i avoit

formec la divife pour en unir ics membres plus etroite-

ment deux a deux; celies meme dont par queique

accident les ponies n ont point reu/Ti fe rejoignanr

enfemble & aux debris des compagnies qui ont le

plus fouffert, forment fur la tin de fete de nouvelles

compagnies fouvent plus nombreufes que les premieres ,

& qui fubfiftent jirfqu
a la pariade de fan-nee fuivantc.

Ces oifeaux fe plaifent dans les pays a blc, & fur-

tout dans ceuxou les terres font bien cultivees & mar-

nees, fans doute parce qu ils y trouvent une nourriture

plus abondante ,
foit en grains, foit en infedes, ou

peut-etre aufii
j&amp;gt;arce que les fels de la marne qui contri-

buent fi fort a la fecondite du fol ,
font analogues a leur

temperament on a leur gout; les perdrix grifes aiment

la pleine campagne, & ne fe rcfugient dans les taiilis

6c les vignes, que lorfqu eHes font pourfuivies par le

CbafTeur ou par 1 eifeau de proie; mais jamais elles

ne s enfoncent dans les forets, & Ton dit meme affez

communement qu elles ne pafTent jamais la nuit clans

les buiffons ni dans les vignes; cependant on a trouve

un nid de perdrix dans un buifTon an pied d une vignc:

elles commencent a s apparier des la fin de L hlver,

apres les grandes gelees ; c eft-a-dire, que chaqu

(h) Olina, page //.
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male cherche alors a s aflbrtir avec une f&amp;lt;_:nelle; mais

ce nouvel arrangement ne fe fait pas ianb qu il y ait

entre les males ,
Si quelquefois entre ies fern el Ies des

combats fort vifs : faire la guerre 6: I amour nc font

prefque qu une meme chofe pour la plupart dcs ani-

maux ,
Si fur -tout pour ceux en qui 1 amour eft un

befoin aufli preflant qti
il i efl pour la perdrix; auffi Ics-

fcmelles de cette efpece pondent- clles fans avoir eu

de commerce avec le male, comme les poules ordi-

naires. Lorfque les perdrix font une fois appariees elles

ne fe quittcnt plus, & vivenl dans une union une

fidelite a toute epreuve : quelquefois , lorfqu apres Ja

pariade, il furvient dcs froids un pen vifs, toutes ces

paires fe reuniffent & fe reformcnt en compagnie.
Les perdrix griles ne s accouplent guere, du moins

en France, que fur la fin de mars, plus d un mois

apres qu elles ont commence de s apparier, & elles ne

fe mettent a pondre que dans les mois de mai & meme
cle juin , lorfque i hiver a ete long: en general, elles

font leur nid fans beaucoup de foins & d apprets; un

peu d lierbc 6c de paille grofTierement arrangees dans

le pas d un boeuf on d un cheval, quelquefois meme
celle qui s y trouve naturellement , il ne leur en faut

pas davantage : cepcndant on a remarque que les fe-

mclles un pen agccs Si deja inflruites par Texperience

dcs pontes precedentes , apportoient plus de precaution

que les toutes jeuncs , foit pour garantir le nid des eaux

i pourroient le fubmerger, foit pour le mettre en

Eee
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furete centre leurs ennemis, en choififTant un cndroit

un peu eleve , & dtfenciu naturellement par des brof-

failles: elles pendent ordinairement de quinze a vingc

oeufs , & quelquefois jufqu a vingt-cinq ; mais ics couvccs

des toutes jeunes celics des vieilJcs, font beaucoup
moins nombreufes, uinfi que les fecondcs couvees quo

des perdrix de bon age recommencent lorfque la
pre

miere n a pas reuffi , & qu on appeile en certains pays

des reeoqwes: ces oeufs font a pen presde la couleurde

ceux de pigeon ; Pline dit qu ils font blancs (i); la

duree de { incubation eit d environ trois feniaints,un

peu plus, un peu moins, fuivant les dcgresdechaleur.

La femelle fe charge feule de couver, &amp;lt;5c pendant

ce temps etle eprouve line mue confiderable ; car

prefque toutes les plumes du ventre lui tombent; elle

couvc avec beaucoup d afliduitc, &. on pretend qu eiif

ne quitte jamais fes ceufs fans ies couvrir de feuilles;

ie male fe tient ordinairement a portee du nid, attentif

a fa femelle , c^ toujours prct a 1 accompagner lorf-

qu elle fe leve pour aller chercher de la nournture, 6c

fon attachement eft fi fidele & fi pur, qu il prefere
ces

devoirs penibles a des
plaifjrs faciles que lui annoncent

ks cris rcpetcs des autres perdrix, auxquels il rcpond

quelquefois , mais
cjui

ne iui font jamais abanjonner

fa femelle pour fuivre retrangere: au bout du temps

marque, lorfque la iaifon eft favorable & que la couvee

va bien, les petits percent leur coque afTez facilement,

(I) Pline, lib. X, up. Lli.
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courent au moment meme qu ils eciofent, & fouvcnt

emportcnt avec eux line partie cle leur coquille; mais

ii arrive auffi queiquefois qu ils ne peuvc-nt forcer leur

prifon , Si qu ils meurent a la peine : (fans ce cas, on

trouve les plumes clu jeune oifcau coiices contre les

parois interieures de 1 ceuf, & ccla doit arriver necef-

fairement toutes les fois quc 1 jjuufa eprouve une chaleur

trop forte: pour remcdier a cct inconvenient, on met

ies oeufs dans i eau pendant cinq on dx minutes, 1 ccuf

pompe a travcrs fa coquille les parties les plus tenucs

de I eau, & 1 effiet de cette humiditc eft de difpofer

ies plumes qui font coliccs a la coquille a s en detacher

plus facilement; pout
- etre auffi que cette efpece de

bain rafraichit le jeune oifcau, & Jui donne aiTez de

force pour hrifer fa coquille avec le bee: i-I en eft

de memc des pigeons, &amp;lt;5v probablement de pluficurs

oifcaux utiles dont on pourra fauver un grand nomhre

par le precede que je viens d indiquer, ou par quel-

qu autre precede analogue,

Le male qui n a point pris
de part au foin dc couver

les ccufs, partage avec la mere celui d elever les
petits;

ils les menent en commun, les appellent fans cede,

ieur montrent la nourriture qui leur convient, &amp;lt;Sc leur

apprtnnent a fe la procurer en grattant la terre avec

leurs ongles; il n eil pas rare dc les trouver accroupis

1 un aupres de i ai^tre, & couvrant de leurs ailes leurs

petits pouifins, dont les tetes fonent de tous cotes

ave des yeux fort vifs: dans ce cas, le pere & la mere
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fe determincnt diificilcment a partir, & un ChafTeurqui

aime la confervation du gibier fe determine encore

plus difficileroent a Ics troubler dans line fondion li

intereffante; mais enfin , fi un chien s emporte & qn il

les approche de trop pres , c eft toujours le male qui

part le premier en pouflfant
dcs cris particuliers, refcrves

pour cette fcule circonilance; il ne manque guere de

fe pofer a trente on quarante pas, & on en a vu
plu-

fieurs fois revenir fur Je chien en battant des aiJcs, tant

I amour paternel infpire de courage aux animaux ics

plus timides ! mais quelquefois il infpire encore a ceux-ci

line forte de prudence, & des moyens combines pour

fauver leur couvee: on a vu le male apres s etre
pre-

feme , prendre la flute ; mais fair pefamment & en trainant

1 aile , comme pour attirer I ennemi par I efperance

d une proie facile, & fuyant toujours aflez pourn etre

point pris, mais pas afTez pour decourager leChaffeiir,

il 1 ecarte de plus en plus de la couvee: dWrecate,

la femelle qui part un inflant apres le male s eloigne

Leaucoup plus & toujours dans une autre direclion;

A peine s eft-eilc abattue qu clle revient fur le champ
en courant ie long des fiilons, &amp;lt;Sc s approche de fes

petits qui fe font blottis chacun de fon cote dans les

herbes & dans les feuilles; elle les raffemble promp-

tement; & avant que le chien qui s eil emportc apres

le male ait eu Ie temps de revenjr, elle les a deja

emmenes fort loin, fins que le Chalfeur ait entendu

ie moindre bruit: c efl iwie remarque affez generalement

vraie
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vraie parmi lesanimaux, que I arcfeur qu ils cprouvent

pour i ac&quot;le de la generation eft la mefure des foins

qu ils prennent pour le produit de cet ade: tout eft

confequent dans la Nature , & la perdrix en eft un

exemple; car il y a peu d oifeaux aulft lafcifs , commc
il en eft peu qui foignent leurs petits avec une vigilance

plusafTidue & plus courageufe: cet amour de la couvee

degenere quelquefois en fureur centre les couvees

etrangeres que la mere pourfuit fouvent & maltraite a

grands coups de bee.

Les perdreaux ont les pieds jaunes en naifiant; cette

couleur s eclaircit enfuite & devient blanchatre, puis

elle brunit; & enfin devient tout-a-fait noire dans les

perdrix de trois ou quatre ans: c eft un mo) cn de

connoitre toujours leur ige; on le connoit encore a

Ja forme de la derniere plume de 1 aile, laquelle eft

pointue apres la premiere mue, & qui 1 annee fuivante

eft entierement arrondie.

La premiere nourriture des perdreaux, ce font les

ceufs de fourmis, les petits infedes qu ils trouvcnt fur

la terre &. les herbes; ceux qu on nourrit dans les

maifons refufent la graine affez long-temps, & il y a

apparence que c eft leur derniere nourriture; a tout

age, ils preferent la laitue, la chicoree, le mouron, le

Jaitron , le fene^on & meme la pointe des Lies verts,

des le mois de novembre on leur en trouve le jabot

rempli , &amp;lt;Sc pendant Thiver ils favent bien Taller chercher

fous la neige; lorfqu elle eft endyrcie par lagelee, ils

Oifcaux , Tome II. F ff
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fontreduits a aller aupres des fontaines chaudes , qui ne

font point giacees, & a vivre des herbes qui croiffent

fur Ictirs bords & qui leur font tres-contraires; en etc

on ne Ics voit pas boire.

Ce n efl qu apres trois mois paffes que les jcuncs

perdreaux poufTent le rouge; carles perdrix grifes ont

auffi du rouge a cote des temples entre 1 ceil & 1 oreille,

& le moment ou ce rouge commence a paroitre efl un

temps de crife pour ces oifeaux, comme pour tons ics

autres qui font dans le cas; cette crife annonce 1 age

adulte : avant ce temps ,
ils font delicats

, ont pen d aile

& craignent beaucoup 1 humidite; mais apres qu il efl

paffe , ils deviennent robufles , commencent a avoir Je

1 aile, a partir tons enfemble, a ne fe plus quitter, &
fi on eft parvenu a difperfer la compagnie, ils favent

fe reunir malgre toutes les precautions du ChafTeur.

C eft en fe rappelant qu ils fe reuniflent; tout Je

monde connoit le chant des perdrix qui efl fort peu

agreable, c efl moins un chant ou un ramage, qu un

cri aigre imitant aflez bien le bruit d une fcie; &amp;lt;5c cc

n efl pas fans intention que les Mythologifles ont me-

tamorphofe en perdrix Tinventeur de cet inflrument (k):

Je chant du male ne differe de celui de la femelfe

qu en ce qu il efl plus fort plus tramant; le male

fe diflingue encore de la femelle par un eperon obtus

qu il a a chaque pied , & par une marque noire en

(k) Ovide, Metamorphofes , liv. VIII.
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forme de fer a cheval qu il a fous ie ventre & que h
fcmelle n a pas.

Dans cette efpece, comme Jans beaucoup d autrcs,

il nait plus de miles que de femelles
(1) , & ii importe

pour la reuiTite des couvecs de detruire les males fur-

numeraires, qui ne font que troubler lespaires affbrties

& nuire a la propagation: la maniere la plus ufitee de

Jes prendre , c eft de les fa/re rappeler au temps de la

pariade par une femelle a qui, dans cette circonfiance,

on donne le nom de chanterelle : la meilleure pour cet

ufage eft celle qui a etc prife vieille ; les males accourent

a fa voix & fe livrent aux ChafTeurs, ou donnent dans

Jes pieges qifon leur a tendus; cet appeau naturel les

attire fi puiflamment, qu on en a vu venir fur le toit

des maifons & jufque fur I epaule de TOifeleur: parmi

Jcs pieges qu on pent leur tendre pour s en rendre

maitre, ie plus fur & le moins fujet a inconveniens ,

c eft la tonnelle, efpece de grande na(Te ou font pouf-

fecs les perdrix par un horn me deguife a pen pres en

vache, 6c pour que i illufion foit plus complete, tenant

en fa main une dc cespetites clochettcs qu on met an

cou du betail (m) ; lorfqu elles font engagees dans les

filets, on choifitala main les miles fuperiius, quelque-

fois meme tons les males ,
6c on donne la liberte aux

femelles.

Les perdrix grifes font oifeaux fedentaires, qui non-

(l) Cela va a environ un tiers de plus, felon M. le Roy.

(m) ro
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feulement reftent dans le meme pays, mais qui s ecartent

ie moins qu ils peuvent du canton ou ils ont puffe leur

jeunefTe, & qui y reviennent toujours: elles craignent

beaucoup I oifeau de proie; lorfqu elles 1 ont apercu ,

elles fe mettent en tas les lines centre les autrcs &
tiennent ferme, quoique 1 oifeau qui les volt aufli fort

bien les approche de tres-pres en rafant la terre, pour

tcicher d en faire partir quelqu une & de la prendre ail

vol : an milieu de tant d tnnemis & de dangers, on

fent bien qu il en eft pen qui vivent age de perdrix;

quelques-uns fixent la duree de leur vie a feptannees,

& pretendent que la force de I iige & le temps de Ja

pleine ponte, eft de deux a trois ans, Si qu a fix elfcs

ne pondent plus. Olina dit qu elles vivent douze on

quinze ans.

On a tente avec fucces de les multiplier dans les

pares, pour en pcupler enfuite les terres qui en etoient

denuees , & Ton a reconnu qu on pouvoit les clever a

tres-pcu pres comme nous avons dit qu on elevoit les

faifans; feulement il ne faut pas compter fur les ceufs

des perdrix domeftiques. II eft rare qu elles pondent

dans cet e tat, encore plus rare qu elles s apparient
6c

s accouplent ; mais on ne les a jamais vus couver en

prifon , je veux dire renfermees dans ces parquets OIL

les faifans multiplient fi aifement. On eft done recluic

a faire cherchcr par la campagne des ceufs de perdrix

fauvages, 6c a les faire couver par des poules ordi-

naires: chaque poule pent en faire eclore environ deux
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douzaines, & mener pareil nombre cle pctits, apres

qu ils font eclos : ils fuivront cette etrangere comme
ils auroient fuivi leur propre mere , mais ils ne recon-

noiflent pas fi Lien fa voix: ils la reconnoiflent cepen-

dant jufqu a un certain point, & line perdrix ainfi

elevee, en conftrve toute fa vie L habitude de chanter

aufTitot qu clle entend des ponies.

Les perdreaux gris font beaucoup moins delicats

a elevcr que les rouges, & moins fnjets aux maladies,

an moins dans notre pays,, ce qui feroit croire que
c eft leur climat naturel. II n eft pas meine necedaire

&amp;lt;Ie leur donner dcs ceufs de fourmis, & Ton pent les

nourrir comme les poulets ordinaires, avec la mie de

pain , les ceufs durs , &c. Lorfqu ils font affez forts &amp;lt;5c

qu ils commencent a trouver par eux - memes leur

fubfiftance ,
on les lache dans 1 endroit mcmc ou on

les a eleves, &amp;lt;?c dont , comme je 1 ai dit, ils &quot;ne s e-

loigncnt jamais beaucoup.
La chair de la perdrix grife eft connue depuis trcs-

Jong-temps pour etre une nourriture exquife 6c flilu-

taire ; elle a deux I)onnes qualites qui font rarcment

reunies, c eft d etre fucculente fans etre grafTe. Ces

oifeaux ont vingt-deux pennes a chaque aile , & dix-

huit a la queue, dont les quatre du milieu font de la^

couleur du dos
(n).

Les ouvertures des narines qui fe trouvent a la bafe

du bee , font plus qu a dcmi recouvertespar un opercule

in) Wiilulghby , page 12 Q .

Fffiij
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de mcrne couleur que le bee, mais d une fubftance

plus molle , comme dans les poules. L efpace fans plume

qui eft entre 1 oeil & I oreiJle, eft d un rouge plus vif

dans le male que dans la femelle.

Le tube inteftinal a environ deux pieds Si demi de

long, ies deux ccecum cinq a fjx polices chacun. Le

jabot eft fort petit (o) , & le gefier fe trouve
plcin de

graviers meles avec la nourriture, comme c eft i or-

dinaire dans les granivores.

(o) Ingluvles anpla , dit Willulghby , pag. 12 o ; niais Ies pcrdrix

j
ai fait ouvrir I avoiem fort peut.



LA PERD R1X
G Rl S E-B LANCHE(a).

V^ETTE perdrix a etc connue d Ariftote (b) , &
obftTvee par Scaliger ^, puifque tons deux parlent de

perdrix blanche, & on ne pent point foupconncr que
ni 1 un ni 1 autre ait voulu parler du lagopede appele
nial - a -

propos perdrix blanche par quelques-uns ; car

pour ce qui rcgarde Ariflote, il ne pouvoit avoir en

vue ie lagopede qui eft etranger a la Grece, a 1 Afie

& a tons Ics pays ou ii avoit des correfpondances , &
ce qui le prouve, c eft qu il n a jamais parle de la

propriete carable ri ft i que de cet oifeau, qui eft d avoir

Jes pieds veins jufque ious les doigts ; & a I egard de

Scaliger , il n apu confondre ces deux efpeccs, puifque
dans le meme chapitre ou il parle de la perdrix blanche

qu il a mangee , il parle un pen plus bas & fort an long
du Lagopusde Piine, qui a les pieds couverts de plumes
&amp;lt;&: qui eft notre vrai lagopede (d) .

(a) Voye^ BiifTon, Ornltkologit, tome I, page 223.

(b) Jam cmm Perdix vifa ejl alba, & Corvits , & Paffer. Ariflote ?

9 Generation* Animalium, lib. V, cap. vi.

(c
}

Scaliger, Exercitationcs in Cardanum, Exercit. ^. Perdicss

tlbas &&quot; Lcpores citavimus.

(d) Scaliger, ibidem*
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Au refte , il s en faut bien que la perdrix grife

Llanche foit aufTi blanche que le lagopede, il n y a que
ie fond de Ton plumage qui foit de cette couleur, &
1 on voit fur ce fond blanc les memes mouchetures

que^dans ia perdrix grife ,
& diftribuees dans ie meme

ordre ; mais ce qui acheve de demontrer que cetts

difference dans la couleur du plumage, n eft qu une

alteration accidentelle , un effet particulier, en un mot

line variete proprement dite Si qui n empeche point

qu on ne doive regarder la perdrix blanche conime

appartenante a Tefpece de la perdrix grife , c eft que

felonies Natural/Acs & meme felon les Cha/Teurs, elle

fe mele & va de compagnie avec elle. Un de mes

amis (ej en a vu une compagnie de dix on douze qui

etoient toutes blanches &: les a auffi vu fe meler avec

ies grifes au temps de la pariade ; ces perdrix blanches

avoient Ies yeux on plutot ies prunelles rouges , comme

Jes ont les lapins blancs, les fouris blanches, &c. fon

I)c & fes pieds etoient de couleur de plomb.

(e) M, Ie Roy, Lieutenant des ChaiTes de Verfailles.

LA
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PETITE PERDR1X GRISE,

J APPELLE ainfi l;i pevjrix dc Damas d Aldrovande,

qui efl probablement la meme que la petite perdrix de

paffage qui fe montre de temps en temps en differentcs

provinces de France.

Elle ne difiere pas fculement de la perdrix grife par fa

taille, qui eft conftamment plus petite, mais encore par

fon bee qui efl plus alongc , par la couleur jaune de

fes pieds, & fur-tout par 1 habitude qu ellea de clianger

de lieu & de voyager. On en voit quclquefois dans la

Brie & ailleurs, puffer par bandes tres-nombreufes
, &

pourfuivre leur chem in fans s arreter. Un ChafTeur des

environs de Alontbard , qui chaffoit a la chanterelle au

mois de mars dernier
( 1770), en vit line voice de

cent cinquante on deux cents, qui parut fe detourner,

attiree par Ic cri de la chanterelle; mais qui, des le

Jendemain ,
avoit cntierement difparu : ce feu I fait qui

efl tres-ccrtain , annonce & les rapports Si les diffe

rences qu il ya entre ces deux perdrix; les rapports,

puifque ces perdrix etrangeres furcnt attircYs par le

chant d une ptfdrix grife; les differences, puifque ces

etrangeres traversercnl fi rapidemcnt un pays qui con-

vient aux perdrix grifes & meme aux rouges , les lines &.

les autres ydemeurant toute I annee; 8i ces differences

Oifeaitx, Tome II. Ggg
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fuppofentun autre inftincl , & par confequent une autre

erganifation , & au moins une autre race.

II ne faut pas confondre cette perdrix de Damas

ou de Syrie, avec la Jyropcrdix d lien (a) , que Ton

trouvoitaux environs d Antioche, qui avoit le plumage

noir, le bee de couleur fauve, la chair plus compacte
& de meilleur gout , & le naturel plus fauvage que les

autres perdrix; car les couleurs, comme i on voit ,

ne fe rapportent point; & Elien ne dit pas que fa

Jyraperd/x foit un oifeau de pafTage; il ajoute, comme
une fingularite, qu elle mangeoit des

pierres-, ce qui,

cependant , eft affez ordinaire dans les granivorcs.

Scaiiger rapporte, comme temoin oculaire, un fairleau-

coup plus fjngulier, qui a rapport a celui-ci; c efl que
dans un canton de la Gafcogne ou le terrein e/i fort,

fablonneux, la chair des perdrix etoit remplie d une

quantite de petits grains de fable fort incommodes
(b)..

(a) Elien, de Natura Animalium, lib. XVI, cap. yii.

(b) Scaiiger, Convn. in P- L. ari. de Plant.
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PERDRIX DE MONTACNE *.

oE fats une race diflincle de cette Perdrix, parcc

qu elle ne reffemble ni a I efpece grife ni a la rouge;
mais il feroit difficile d affigner celle de ces deux

efpeces a iaquelle elle doit fe rapporter; car fi d un

cote Ton allure qu elle fe mele quelquefois avec les

perdrix grifes (a), d un autre cote fa demeure ordinaire

fur les montagnes, & la couleur rouge de fon bee &amp;lt;5c

de fes pieds, la rapproche auffi beaucoup des perdrix

rouges, avec qui je foup9onne fort qu elle fe mele

comme avec les grifes; & par ces raifons, je fuis porte

a la regarder comme une race intermediate entre ces

deux efpeces principales : elle eft a peu pres de la

grofleur &amp;lt;le la perdrix grife, & die a vingt pennes k

Ja queue.

*
Voyez les planches enhiminees , n* 136^.

.(a) Voyti Briflbn, Ornithobgic , tome I, page 226,
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LES PERDRIX ROUGES.

LA BARTAVELLE on PERDRIX
G RE C Q_U E *.

EST aux Perdnx rouges, & principalemcnt a la

Bartaveile , que doit fe rapporter tout ce que les Anciens

ont dit cle la perdrix. Ariftote devoit mieux connoitre

laperdrix grecque qu aucune autre, & ne pouvoitguere
connoitre que des perdrix rouges , puifque ce font les

feuies qui fe trouvent dans la Grece, dans ies lies de

la Mediterranee (a); & felon toute apparcnce, dans la

partie de i Afie conquife par Alexandre, laquelle eft

a pen pres fituee fous ie meme climat que la Grece &
Ja Mediterranee (b), & qui etoit probablement celle

ou Ariftote avoit fes principales correfpondances : a

] egard des Naturalises qui font venus depuis, tels que
Pline , Athenee , &c. on voit affez clairement que

quoiqu ils connuffent en Italic des perdrix autres que

des rouges (c) , ils fe font contentes de copier ce

*
Voyez les planches enlummees , n.&quot; 23 r.

(a) Voyei Belon
, Nature des Oifeaux , page 257.

(b) II
paroit^que

b perdrix des pays habites ou connus pnr Ies

Juifs (depuis I Egypte jufqu a Babylone), etoit la perdrix rouge,
ou du moins n etoit pas la

grife, puifqu elle fe tenoit fur Ies montagnes.

(Sicut perfequitur Perdlx in
montlbus). Reg. lib. I, cap. XXVI.

(c)
Perdlcum in Italia genus alterum ejl (orporc minus, colors obfa-

rius , rojlro non cinnabarmo, Athen.
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qu Ariftote avoit dit des perdrix rouges : ii eft vrai

que ce dernier reconnoit line difference dans le chant

des perdrix (d) ; mais on ne pent en conclure ic gitime-

ment une difference dans 1 efpcce; car ia diverfite du

chant depend fouvent de celle de 1 age & du fexe ,

elle a lieu quelquefois dans le meme individu, & elle

petit ctrc 1 effet de quelque caufe particuliere ,& meme
de ( influence duclimat, felon les Anciens eux-m ernes,

puifqu Athenee pretend que les perdrix qui paffoient

de 1 Attique dans la Bcotie fe reconnoilfoicnt a ce

qu elk s avoient change dc cri (c): d aillcurs, Theo-

phrafte qui remarque aufli quelques varietes dans la voix

des perdrix, relativement aux pays qu elles habitent ,

fuppofe expreffement que toutcs ccs perdrix ne font

point d eipeces differences , puifqiTii parle de leurs

difierentes voix dans fon livre dc vana voce Avium

tjufdcm generis (f).

En cxaminant ce que les Anciens ont dit ou repcte

de cet oifcau,
j y ai trouvc un affez grand nomLre de

fails vrais 6c d obfervations exaclcs, mclc s d cxagera-

tions &amp;lt;5c de fahles, dont quelques Modernes fe font

moques (gj , ce qui n etoit pas difficile; mais dont je

(d) Alix KoL-xjicn, aliz TexVOL Ariftote, Hiflona Animalium

lib. IV, cap. i\.

(e) Voyr{ Gefner, de Avlbus , pag. 671.

(f) II eft aife de voir que ces mots, tjufdem generis , fignifient ici

cle la meme elpece.

(g) Vye
l Willulghby, Ornithologla , pag.

120.

iif
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me propofe ici cle rechercher le fondemervt dans les

mcrurs & le nature! meme de Ja perdrix.

Ariftote apres avoir dit que c eft un oifenu pulvera-

teur , qui a un jabot, un gefier & de tres -
petits

c&cums (h) , qui vit quinze ans & davantage (i), qui

&amp;lt;Ie mcme que tous les autres oifeaux qui ont ie vol

pefant, ne conftruit point de nid; mais pond fes oeufs

a plate -terre, fur un peu d herbe ou de feuilles arran-

gees negligemment (k), &amp;lt;?c cependant en un lieu bien

cxpofe & defendu contre les oifeaux de proie ; que

xlans cette efpece qui eft tres - lafcive , les males fe

battent entr eux avec acbarnement dans la fhifon de

1 amour, & ont alors les teflicules tres-apparens, tandis

qu ils font a peine vifibles en hiver (I); que les femelles

pondent des ceufs fans avoir en commerce avec le

male (m); que le male &amp;lt;5c la femelle s accouplent en

ouvrant le bee & tirant la langue (n); que leur ponte

(h) Ariftote, Hijloria Animalium, lib. II, cap. ultimo i & lib. VI,

cap. iv.

(i) Idem, ibidem, lib. IX, cap. vil. Gaza a mis mal-a-propos

vingt-cinq ans dans fa traduclion , crrcur qui a etc copiee par

Aldrovande, Ornithologia, lib. XIII, pag. 116, torn. II. Athenee

fait dire a Ariftote que la femelle vit plus long-temps que le male,

comme c eft I ordinaire paraii les oifeaux. Voye^ Gefner, dt Avibus t

pag. 674.

(k) Ariftotc, HiJIoria Animalium , lib. VI, cap. J.

(1) Idem, ibidem t lib. Ill, cap. i.

(m) Idem, ibidem,

(n) Idem, ibidem , lib. V, cap. y. Aviccnnc a pris de-la J occa/ion
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ordinaire eft de douze ou quinze oeufs; qu elles font

quelquefois fi prefTees
de pondre que leurs ccufs icur

echappent par-tout ou elles fe trouvent (oj ; Anftote,

dis-je, apres avoir dit toutes ces chofes qui font incon-

teftables & confirmees par le temoignage de nos Obfer-

vateurs, ajoute plufieurs circonflances ou ie vrai paroit

etre mele avec le faux, & qu il fuffit d analyfer pour
en tirer la verite , pure de tout melange.

II dit done, i. que les perdrix femelles dcpofent
la plus grande partie de leurs oeufs dans un lieu cache

pour les garantir de la petulance du male qui cherche

a les detruire, comme faifant obftacle a fes plaifirs (p) 3
&amp;gt;

ce qui. a ete traite de fable par Willulghby (q); mais

a mon avis un peu trop abfolument, puifqu en diflin-

guant Ie phy fique du moral , &. feparant le fait obfervc

deTintention fuppofee; ce qu Ariftote a dit fe trouve

vrai a la lettre & fe reduit a ceci, que la perdrix a,

comme prefque toutes les autres femelles parmi les

oifeaux, rinilincT: de cacher fon nid, (^ que les males,

fur-tout les furnumeraires , cherchant a s accoupler au

temps de { incubation , ont porte plus d une fois un

prejudice notable a la couvee, fans autre intention

que celle de jouir de la couveufe ; c eft par cette

de dire que les perdrix fe prtparoient pnr des bnifers a des careiTeS

plus intimes, coinnve les pigeons; HKUS c eft une erreur.

(o) Ariftote, Hijloria Awmttltum , lib. IX, cap.

(p) Idem , ibidem.

Wiilulghby, OrnhMogia, png. 12.0,
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raifon que de tout temps on a recommande la def-

truclion de ces miles furnumeraires , comme un des

inoyens les plus efficaces de favorifer la multiplication

de 1 efp-jrc, non - feulement des perdrix , mais de

plufieiKs auircs oiieaux fauvages.

Aiifto .e ajoute en fecond lieu, que la perdrix femelle

pa- (age les oeufs d une feulc ponte en deux couvces ,

qu elfj fe charge de Tune Si le male de i autre, jufqu a

la fin de [ education des petits qui en proviennent (rj;

& cela contredit pofitivement i inftin6l qu il fuppofeau

male, comme nous venons de le voir, de chercher a

cafTer les ceufs de fa femelle: mais en conciliant Ariftote

avec lui-mcme & avec la verite, on pent dire que

comme la perdrix femelle ne pond pas tons fes ceufs

clans le meine endroit, puifqu ils lui echappent fouvent

malgrc elle par -tout ou. elle fe trouve, & comme le

male partage apparemment dans cette efpece ,
ou du

moins dans quelques races de cette efpece, ainfi que

dans lagrife, le foin de { education des petits; on aura

pu croire qu il partageoit auffi ceux de { incubation, &

qu il couvoit a part tons les ceufs qui n etoient point

fous la femelle.

Ariftote dit en troifieme lieu, que les males fe

cochent les uns les autres, Si meme qu ils cochent

leurs petits
auffitot qu ils font en etat de marcher (f),

(r) Ariftote, Hiftoria Animallum , lib. VI, cap. yin.

(f) Idem, ibidem, lib. IX, cap. yni.
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& Ton a mis cette aflfertion au rang des abfurdites:

cependant j
ai eu occafion de citcr plus d un exemple

avere de cet execs de nature, par iequel un male fe

fert d un autre male & meme de tout autre meuble (t) 9

comme d une femelle; & ce defordre doit avoir lieu

( a plus forte raifon
) parmi des oifeaux aulfi lafcifs que

les perdrix ,
dont les males iorfqu ils font bien animc s ne

pcuvent entendre le cri de leurs femelles fans repandre

Jeur ii(|ucur fcminale (u) , & qui font tcllement tranf-

portes, & comme enivres dans cette faifon d amour,

que malgre leur naturel fauvage , ilsviennent quelque-

fois fe pofer jufque fur 1 Oifeleur; 6: combien ieur

ardeur n efl-elle pas plus vive dans un climat au(T[

chaud (jue celui de la Grece, &i lorfqu ils ont cte

privc s long- temps de femelles commc ccla arrive au

temps de I incubation (x)\

Arifiote dit en qtiatrieme lieu, que les perdrix fe

melles concoivcnt & produifent des ceufs lorfqu clles

fe trouvent fous le vent de leurs males ,
CKI lorfque

ccux-ci pafTent au-dcfTus d elles en volant, & memc

lorfqu elles entendent leur voix (\) ; 6: on a rcpandu

du ridicule fur les paroles clu Philofophe grec , comme

(t) J&quot;flVf%
ci-dcfTus I hiftoire &amp;lt;Ju coq, cellc du fopin, 6c Its

Cl-murcs d Edwards, panic II, page 21.

(u) Eujlath apud Gefucr, de Avibus , p^g- &amp;lt;^73

(\) Voyc^ Ariflotc, Hijloria Animalium , loco citato.

(y) Ibiiicm , lib. V, cap. y.

Oijeaux, Tome II. H h h
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fi elles en/Tent fignifie qu un courant d air imprcgne

&quot;par
les corpufcules fecondans dn male, on feulcment

JDI S en vibration par le fon de fa voix, fuffifoit pour
feconder reellement line femelle; tandis qu ciles ne

veulent direautre chofe, finon que les perdrix femelles

ayant le temperament aflez chaud pour produire dcs

ceufs (Felles-memes, & fans commerce avec le male,

comme je I ai remarque ci-defTus, tout ce
q.ui pent

exciter leur temperament doit augmenter encore en

elles cette puiflance; & I on ne niera point que ce
qui

ieur annonce la prefence du male ne puifTe 6t ne doive

avoir cet efFet, lequel d*ailieurs petit etre produit par un

limple moyen mecaniqiiequ Arillotenous enfeigne/y^
ou par le feul frottement qu elles eprouvent en fe vau-

trant dans la poufTiere.

D apres ccs faits , il eft aife de concevoir que

quclque pafTion qu ait la perdrix pour couver, elie en a

quelquefois encore plus pour jouir, & que dans cer-

taines circonflances, elle preferera- le
plaifir

dc fe

joinctre a foil male, au devour de faire eclore fes
petits;

ii peutmcme arriver qu elle quitte la couveepar amour

pour !a couvee meme, ce fera lorfque voyant foa

male attentif a la voix d une autre perdrix qui le rap*

pelle, & pret a Taller trouver, elle vient s offrir a fes

defirs pour prevenir une inconflance qui feroit nuifible

Sed idem faciunt ( mmpe ova hypenemla feu ^eplilrla pariunt)

J digito genitalc palpttur. Ariilote , Hi/forla Anlmallum , lib. VI,.

sap. JJU
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a lafamille, elle tache de ie rcndre fidele en le rendanc

heureux (a).

Elicn a dit encore que lorfqu on voufoit faire com-

Lattre Jes males avec plus d ardeur, c etoit toujours

en prefence de leurs femelles ; parce qu un male,

ajoute-t-il , aimeroit mieux mourir que de montrer de

la lachete en prefence de fa femelle, ou que de pa-

roitre devant elle apres avoir etc vaincu (b); mais

c eft encore ici le cas de feparer Ie fait de 1 intention:

il eft certain que la prefence de la femelle anime les

males au combat, non pas en leur infpirant un certain

point d honneur, mais parce qu elle exalte en eux la

jaloufie toujours proportionnee dans les animaux an

befoin de jouir; & nous venons de voir combien cc

befoin eft prefTant dans les perdrix.

C eft ainfi qu en diftinguant le phyfique du moral ,

& les faits reels des fuppofitions precaires, on retrouve

la verite trop fouvent dcfiguree dans i hiftoire des

animaux, par les fictions dc 1 homme 6: par la manie

qu il a dc prcter a tons les autres etres fa nature propre,

& fa maniere de voir & de fentir.

Comme les bartavelles ont bcaucoup de chofes

(a) Scepe & fcmma incubans exurgit , cum marem femmce venatrict

alh-ntlerc jenferit , occurrenfque fe ipfam prixbet libldlni mans ut fatiatus

negligat venatricem. Arillotc, Hifloria Animalium , lib. IX, cap. vili.

Adcoque vinclt libido etiam fetus caritatem , ajoute Pline , lib. Xe

cap. xxx 1 11.

(b) Elkn, de Natura Animalium, lib. IV, cap. I.

H Ii h
ij
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communes avec les perdrix grifcs, il fuffira pour n

verleurhiftoire, d ajouter ici les principals differences

par lefquellcs ellcs fe diftinguent des dernicres. Bclon

qui avoit voyage dans Icur pays nata! , nous apprend

cju elies ont le double de grofTeur de nos perdrix,

qu clles font fort communes, & plus communes qu au-

cun autre oifeau dans la Grece, ies lies Cyclades, &

principalement fur les cotes de Tile de Crete
( aujour-

d hui Candie
); qu elies chantcnt au temps dc I amour,

qu elles prononcent a pen pres le mot chacabls , d ou

les Latins ont fait fans doute le mot cacalwe pour

exprimer ce cri, & qui peut-etre a cu quelque influence

fur la formation des noms cubcth , cubata, culiji, dc.

par k-fqueis on a defigne la perdrix rouge dans les

Jangues orrentales.

Bclon nous apprend encore que les bartavelles fe

tiennent ordinairement parmi ies rochers; mais qu eiles

ont TinflincT; dc defcendre dans la plaine pour y fairc

leur nrd , afm que Icurs petits trouvent en naiffant unc

fuhfiflance facile; qu eiles pondcnt dc huit jufqu a feize

cciifs, de fa groffcur d\in petit ceuf de poule, blancs,

inarqucs de petits points rougcatres ,
& dont Je jaune

qu il appelle moyeu ,
ne fe pent durcir: cnfin, ce qui

perfuade a un Obfervntcur que fa perdrix de Grece t(t

ti autre efptce que notre perdrix rouge, c eft qu il y a

en Italic des licux oil elles font connues Tune & 1 autre,

6c ont chacune un nom different; la perdrix de Grece

celui de cothurna, & 1 autre celui de ycrJ/cj (c) f comme

(c) Voyc^ Eelon, Nature des Oifcaux , page 255.
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fi le peuple qui impofe les noms n avoit pu fe mc-

prencire,
ou mtrne difiinguer par deux denominations

ciifflrentes cieux races diuincics, appartcnantes a une

ft u Ie Si meme cfpece ! cnlin il conjecture , & non

fans fondement , que c tfl cette grofle perdrix qui ,

fuivant Ariftote ,
s efl mcice avcc Ja poule ordinaire,

& a prodnit avcc clle dcs individus fcconds , ce qui

n arrive que rareincnt felon le pliiiofophe Grcc,

n a Jieu que dans Ics cfpeccs les plus lafcivcs, tclLs

que cclles clu coq 6, de ia perdrix (t
/J t ou de la

Lartaveile , qui cfl ia perdrix d*Ariftote : cel!c-ci i

encore unc nouvelle analogic avec ia poule ordinaire,

c cft de couvcr des ccufs ctrangcrs a defiiut des fiens;

& \\ y a long-temps que cctte remarque a ete faite ,

puifqu il en cfl qucflion dans les livres facrc s
(c).

Ariflote a remarqu^ que its perdrix mJ^ clian-

toient on crioicnt principalement dans la faifon de

1 amour, iorfqu ils fe battent entre cux, & meme avant

Je nprrrtc en cnticr Ic pnfT gc d Ariilotc, porce r;i:
ii

].

s vucs tres-faines iS*. ires-philofophiques.
Et idco qtuT non ur^ena

( ij quorum tarjnts par , t&quot; uteri gejlatto prc.\ una ,

t&quot; corpons ;.&quot; ^,crcpans ) , IIKC prlmos parius

fil i eJ.unt , co:&amp;lt;:? -!:ni gfnfris u!;
i::^ui:

, : qualcs ..... (
c.\ l i

Gjllir.. . .^tintc dlvcrft ex
dtverfis pr,

demum
for;r.&amp;lt;i jaubur ir-fi

iiuil evjJurJ , tptkmod* femina ptrtgrma ai
t

r:cn:um pro terra&quot; n.Huni rcdJur.inr : luic enim materlam corpi

dt. DC Gcner.nione Animalium, lib. II , cap.
I r.

/ PcrJi\ f .

(jutf
non

pcperit.
Jerein. Proph. r..y. A7YA

y. jj.

Hhh
iij
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de fe baltre (f); I ardeur qu ils ont pour leur femelle

fe tourne alors en rage contre Icurs rivaux , & de-la

tons ces cris, ces combats, cette efpece d ivrefle,

cet oubli d eux-memes , cet abandon de leur propre

confervation qui les a precipitcs plus d une fois, je ne

dis pas dans les piegcs, mais jufque dans les mains de

I Oifeleur fe)
.

On a profile de la connoifTance de leur nature!

pour les attirer dans le piege, foit en Icur prefentant

i:ne femelle vers laquclle ils accourent pour en jouir,

foit en leur prefentant un male fur lequel ils fondcnt

pour le combattre (h); & Ton a encore tire
parti de

cette baine violente des males contre les males pour

en faire une forte de fpeclacle, ou ces animaux ordi-

naircment fi timides & fi pacifiqucs fe battent entre

eux avec acharnement ; & on n a pas manque de les

exciter, comme je J ai dit, par la prefcnce de Icurs

feme! les (i): cet ufage eft encore tres-commun au-

jourd hui dans Tile de Cbypre (k); & nous voyons

dans Lampridius, que 1 empereur Alexandre Severe

s amufoit beaucoup de ce genre de combats.

(f) Ariftotc, Hljloria. Animattum , lib. IV, cap. ix.

(g) Idem, ibidem, lib. IX, cap. VI II.

(h) Ibidem, lib. IV, cap. I.

(i) Ellen, de Natura Animalium , lib. IV, cap. I.

(k) Voyez \ &j/!oire de Ckypre de Frai^ois Siephano Lufignano.
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LA PERDPJX ROUGE D EUROPE *

Planche XV de ce volume.

ETTE Perdrix ticnt le milieu pour ia groffeur entre

la bartavclle & la perclrix grife; elie n t ft pas auiii

repandue que cette derniere, Si tout climat ne lui ell

pas bon : on la trouve dans la plupart des pa^s mon-

tagneux & temperes de i Europc, de 1 Afje & do

1 Afrique; mais elie en; rare dans (es pays br,s (a)\

dans
piu fielies parties de i AHemagne & de la Boheme,

oil Ton a tente inutilement de la multiplier, quoiquc
ics faifans y eufTent bien reu/fi (b): on n cn voit point

tlu tout en Angleterre (c) ni dans certaines ilcs dc.s

environs dc Lcninos (d) ; tandis qu unc fcule paire

portee dans la petite ilc tfAnapHc ( aujpurdliui Nantio
),

y pullula teliement que les habitans furcnt fur le point

de leur cedcr ia place (ej; ce ft-jour leur efl fi favo

rable qu cncore aujourd liui Ton ell oblige d y dttruire

leurs ceufs par milliers vcrs les fetes de Paques, de

pcur que les pcrdrix qui en vicndroient ne detruififTent

*
Voyez les planthes enlumim-es , n.* i 50.

(a) Vuye-^ Aidrovande, Ornlthologia , toin. II, png. i 10.

(b) Iitem, ibidem, pag. 106.

(c)
J &amp;lt; ;v- Ray, Synopfis Avium , png. 57. Hijlolre nature!!: des.

1

ilt :it\ ,/ EcI\\\irJs
, pldhJ;e LXX^

{J) Anton. Llberaiis apud Aldrot . torn. II, png. I 10.-

/ Aihtiic-c, Dupnofoph. lib. IX,-
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entiercment les moiffons ; & ces oeufs accommodes a

toutes fauces nourriilcnt ies infulaires pendant piufieurs

jours (f).

Les perdrix rouges fe tiennent fur Ies montagnes

qui produifent beaucoup de bruyeres & do broflailles,

& quelquefois fur Ies memes montagnes ou fe trouvent

certaines gelinottes , mal - a -
propos appeices perdrix

blanches; mais clans des parties moins clcvecs, & pnr

confequent moins froidcs & moins fiuvagcs fgj: pen-

dant 1 hivcr, cllts fe recelent fous des abris de rochers

bien expofes &. fe repandent pen; Je re- fie de 1 annee,

clles fe tiennent dans les brodailies, s y font cherchcr

Jong temps par Ies Chafleurs, & parttnt difficilement:

on m affure qu elles refident fouvent mieux que Ies

grifes aux rigucurs de I hiver , &. que I&amp;gt;ien qu elles

ioient plus aifees a prendre dans les differens
pit gcs

que Ies grifes , il s en trouve toujours a pen pres le

memc nombre au printemps dans Ies endroits qui Icur

conviennent ; elles vivent de grain , d hcrbts ,
de

limaces, de chenilles, d ceufs de fourmis Si d autrcs

infedles; mais leur chair fe fent quelquefois des alimcns
f

dont eltes vivent. Elien rapporte que Ies perdrix
de

Cyrrha, ville maritime dc la Phocidc, fur le golfe
de

Corynthe, font de mauvais gout, parce qu elles fe

nourriffent d ail (h).

(f) Voyt^ Tourneforr, Voyages, du Levant, tome I, page 27 j.

(g) Stumpfus apud Gcfner, dc Avibus, pag. 6 S 2.

(h) Eiien, de Naturd Ayiumf lib. IV. cap. xui.

Elies
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Ellcs voient pefamment & avec effort, commc font

les grifes, & on pent les reconnoitre de meme fans

les voir, an feul bruit qu eiles font avec leurs ailes en

prenant leur voice: leur inftind: eft de plonger dans

les precipices lorfqu on ies furprend fur les montagnes,
& de regagner le fommet lorfqu on va a la remife :

dans les plaines elles filcnt droit & avec roideur; lorf-

qu elles font fuivies de pres & pouilces vivcment, elles

fe refugient dans les hois, fe perchent meme fur les

arbres, & fe tcrrent quelquefois, ce que ne font point

les perdrix grifes.

Les perdrix rouges different encore des grifes par

le naturel & les moeurs, elles font moins fociales : a

la verite, elles vont par compagnics ; mais il ne regne

pas dans ccs compagnies Line union auffi parfaite ;

quoique necs, quoiqu elevees enfcmble, les perdrix

rouges fe liennent plus cloignees les lines dcs autres ,

elles ne partcnt point enfemble, ne vont pas tomes

du meme cote, & ne fe rappelleht pas cnfuite avec le

meme empreflfement, fi ce n efl an temps de I amour,

6c aiors meme chaque paire fe reunit feparement ; cnfin,

lorfque cettc faifon eft paflee & que la feme-lie eft

occupce a couvcr, le male la quitte
Si la laiffc fcule

chargee du foin dc la famiile ;
en quoi nos perdrix

rouges paroiiTent auffi diilerer des perdrix rouges

de 1 Egypte , puifque Its Prttres Egyptiens avoicnt

choifi pour 1 emblemed un bon menage deux perdrix,

Oifeaux, Tonic IL I i i
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i une male & i autre femelle, couvant chacunc dc fon

A . / / \

cote
(ij.

Par une fuite cle lew naturel fauvage, Ics pcrdrix

rouges que i on tache de multiplier dans ies pares, &

que i on eleve a peu pres comme Ies faifans
, font

encore plus difficilcs a clever, exigent plus de foins

& de precautions pour Ies accoutumer a la
captivite,

ou pour mieux dire, elles ne s y accoutument jamais,

puifque Ies petits perdreaux rouges qui font cclos dans

Ja fuifanderie, & qui n ont jamais connu la liberte,

JanguifTent dans cette prifon , qu on cherche a leur

rendre agreable de toutes rnanieres, & meurcnt bientot

tTennui on d une maladie qui en eft la fuite, fi on ne

Jes Iciche dans le temps ou ils commencent a avoir la

tete garnie de plumes.

Ces faits qui m ont etc fournis par M. le Roy,

paroiflcnt contredire ce qu on rapporte des perdrix

d Afie (k) & de quelques iles de 1 Archipel (1), &

(i) Voyf^_ Aldrovande, Ornlthologia, torn. II, pag. 120.

(k) In regime circa Trape^untem vidi hominem ducenltm ftcum

fupra quatuor millia Perdicum. Is her faciebat per terrain , Perdkes per

aerem volabant , quas ducebat ad quoddam cajlrum quod a Tra-

pe^unte dljlat trlum dierum itinere : cum huic hommi
quiefctre

libebat , Perdices omncs quiefcebant circa eum , & capiebat
de

ipfis

quantum volebat numerum. Odoricus de Foro-Julii npud Gefner, de

Avibus , pag. 675.

(1) II y a des gens du cote de Vefla & d EIata
(
dans I ile de

.Scio ), qui elevem Ies perdrix avec foin: on Ies mene a la
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memc de Provence ou on en a vu des troupes- nor,-,-

breufes (m) , qui obeiflbienl a la voix de leur conduclcur

avcc line docilite fmguliere. Porphire parle d unc per-

drix privee venant de Carthage, qui accouroit a ia

voix de Ion maitre , !e careffbit , ex exprirnoit Ton atta-

chcment par dcs inflexions de voix que le fentiment

fembioit produire, Si qui ttoicnt toutcs diffcrcntes de

fon cri ordinaire (n). Mundclla & Gefner en ont elcvc

cux-mcmes qui ctoient dcvenucs ires - familieres (o) ;

il paroit meme par pluficurspaffagcs des Anciens qu on

en etoit venu jurqu a ieur apprendre a chanter on a

pcrfeclionncr Jeur chant nature! qui, du moins dans

certaines races, pafToit pour un ramage ngrcable (p).

Mais tout ccla pent fe concilicr en difant que cct

oifeau eft moins ennemi de Thomme que de Tefcla-

vage, qu il eft dcs moyens d apprivoifer &. de fubjugucr

cntnpagne chcrchcr Icur nourriiure commc des troupcaux de mou-

tons : chaquc ftmiilc confie Ics iicnnes au gardiea commun , qui les

ramcne le toil* ; &. on les rappelie chcz foi avcc uu coup dc hfflet,

memc pendant la journee. l\&amp;gt;\

i^ le A oyagc au Levant de M. de

Tourncfort, tome I, page ?S6.

(m) J ai vu un liomine en Provence 4 du cote dc CrafTc, qui

conduifoic dcs compngnics de pcrdrix a Ja cninpngne ,
cX qui les

fuiloit vcnir a iui quand il vouioit ; II les prenoit avcc la main , les

meitoit dans Ton fein
,
& les rcnvoyoit eniuite. . . . avcc Ics autres.

Ibidem.

(n) Porpliirc ,
de Aljlmentia a carnibus , lib. III.

(o) Voye^ Gefner, de Avibus , pag. 682.

(p) Athtnee , Dcipnofoph. Plutarque ,
Utra Anlmalmm , *(,

Hiicn, de fiatura Anlmalmm t lib. IV, cap. xm.
I i i ii

j



436 HISTOIRE NATURELLE
I animal le plus fauvage ,

c eft-a-dire, le plus amoureux

de fa liberte, & que ce moven eft c!e le traiter felon

fa nature
, en iui laifTant autant de liberte qu il eft

pofTihle : fous ce point de vue , la fociete de ia

perdrix apprivoifee avec I homme qui fait s en faire

obeir, eft du genre le plus intereflant & le plus noble;

elle n eft fondee ni fur le befoin , ni fur J interct, ni

fur une douceur flupide ,
mais fur la fympathie , le

gout reciproque , le choix volontaire ; il faut meme

pour bien reuffir qu elle foit abfolument volontaire &
libre: la perdrix ne s attache a I homme, ne fe foumct

a fes volontes qu autant que 1 homme Iui laifTe perpe-

tuellement le pouvoir de le quitter: & lorfqu on veut

lui impofer une loi trop dure, une contrainte au-dela

de ce qu exige toute fociete ; en im mot
, lorfqu on

veut la reduire a J efclavage domefliqne, fon naturel fi

doux fe revoke , & le regret profond de fa liberte

perdue etouffe en elle les plus forts penchans de /a

nature; celui de fe conferver, on I a vu fouvent fe

tourmenter dans fa prifon jufqu a fe caffer la tete &
mourir ; celui de fe reproduire ,

elle y montre une

repugnance invincible ; & fi quelquefois
on la vit

cedant a 1 ardeur du temperament & a i influence de

la faifon , s accoupler & pondre en cage , jamais
on

ne I a vue s occuper efficacement , dans la voliere la

plus commode & la plus fpacieufe , a perpetyer une

race efclave.
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LA PERDRIX ROUGE-BLANCHE
(a).

JL/ANS la race cle la Perclrix rouge, la blancheur du

plumage eft comme dans la race de la perdrix grife,

un effet accidentel de quelque caufe particuliere, 6c

qui prouve 1 analogie des deux races: cctte blancheur

n eft cependant point univerfelle, car la tcte conferve

ordinairement fa couleur; le bee & les pieds reftent

rouges ; & comme d ailleurs on la trouve ordinai

rement avec les perdrix rouges , on eft fonde a la

regarder comme une variete individuelle de cette race

de perdrix.

(a) Voye-{ Briflbn, Ornithojogic, tome I, page 238,

I in;
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LE F RAN CO L IN*-

V^ E nom c!c Francolin eft encore un Jc ccux qui

ont etc appliques a des oifeaux fort differens : nous

avons cleja \ U ci-deflus qu il avoit etc donne a 1 attagas;

& il paroit par un paffage cle Gcfncr, que 1 oifeau

connu a Venifc fous le nom fa fmncolin , eft une efpece

de gelinotte (ha^cl-huhn ) (a).

Le francolin de Naples eft plus gros qu une poule

ordinaire, & a vrai dire la longueur de fes pieds, de

fon bee & de Ton cou, ne permettent point d cn faire

ni unegelinotte ni un francolin (b).

Tout ce qu on dit du francolin de Ferrare , c cft

qu il a les pieds rouges & vit de poidbns (c): 1 oifcaii

du Spitzberg, auquel on a donne le nom dejrancfftin,

s*appelle aufTi courcur de rivage , parce qu il ne s eloigne

jamais beaucoup de ia cote ou il trouve la nourriture

qui iui convient; favoir, des vcrsgris 6, des chcvrettes;

*
Voyez les planches enluminces , n.

05

147 & 148.

fa) EJl autem ( Francolinus ) cadem Germanorum Ha^el-htthu, ut ex

tconf Francolini Vencliis difti quam doflijjimus
Aledicus Aloyjjus Af/tn-

della ad me
mifit , citra ullam dubitationcm cognovi. Gcfner, de Avibus ,

pag. 22j.

(b) Gefner, ibidem.

(c) Alii alium qutmdam Francolinum fdciunt , crurlbus rubris , pifcibus

, Fmaria: , ut audio , notum. Gelner, ibidem.



D U F R A N C O L 1 A . 439
mais il n cft pas plus gros qu une alouctte (d). Lefran-

colin clont Olina clonne la clefcription & la figure (e) ,

eft celui dont il s agit ici : ceiui de M. Edwards en

cliffere en quelques points (f), & paroit ctre exactem en t

ie meme oifeau que le francolin de M. de Tourne-

fort
(gj, qui fe rapproche auffi de ceiui de Ferrare,

en ce qu il fe plait fur les cotes de la mer & dans

Ics lieux marccagcux.

Enftn le notre paroit differcr de ces trois derniers ,

& mcme de celiii de M. Briffon (h) , foitpar la couleur

du plumage & meme du bee
,
foit par les dimersfions &

Je port de la queue, qui eft plus longue dans la figure

de M. BrifTon , plus cpanouie dans la notre, & tom-

bante dans cciies de M. Ed\\ r

ards & d Olina; mais

malgre cela, je crois que le francolin d Olina, celui de

M. deTournefort, celui d Edwards, celui deM. BrifTon

& le mien font tous de la meme efpece, attendu qu ils

ont beaucoup de chofcs communes
,
& que les petites

differences qu on a obfervees entr eux ne font pas aflez

caraclerifees pour conftituer des efpeces diverfes, &

peuvent d ailleurs etre relatives a I age, au fexe, au

climat, ou a d autres caufes particulieres.

II eft certain que le francolin a beaucoup de rapports

(d) Voyages de M. I abbe Prevot, tome XV, page 276.

(c) Olina, page 33.

(f) Edwards, planche CCXLVI.

(g) Tournefort, tome I, page 41 2 ; & tome 11 , page i Of,

(h) Briflbn, Ornitbologie , tome I, page 245.
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avec laperdrix; & c efl ce qui a porte Olina, Linnaeus

& Bnffon a ies ranger parmi les perdrix. Pour moi,

apres avoir examine de prcs & compare ces deux

fortes d oifeaux, j
ai cru avoir obferve entr eux aflez

de differences pour les fcparcr; en effet, le francolin

differe des perdrix, non-feulement par les coulcurs du

plumage, par la forme totale , par le port de la queue

& par fon cri, mais encore parce qu il a un eperon a

chaque jambe (i); tandis que la perdrix male n a

qu un tubercule calleux au lieu d cperon.

Le francolin eft auiTi beaucoup moins repandu que

la perdrix: il paroit qu il ne peut guere fubfifter que

dans Ies pays chauds; 1 Efpagne, 1 Italie & la Sicile,

font prefque les feuls pays de TEurope ou il fe trouve;

on en voit aufii a Rhodes (k), dans 1 ile de Cliypre (I),

a Samos (m), dans la Barbaric, & fur-tout aux environs

(i) Celui cl OIina n en a point; mais il y a apparence qu il a fait

dcffiner h femelle.

(k) Olina.

(I) Tournefort.

(m) Edwards M. Edwards dit qu il n eft pas queftion du

francolin dans le tcxte du Voyage au Levant de M. de Tour

nefort , quoiqu il y ait une figure de cet oifcau
,

fous le nom de

Francolin , forte d oifeau qui frcqutnte les marais. Cetie aflertion eft

fautive ;
void ce que je trouve, tome 1 de ce Voyage, page 412,

edition du Louvre : Les francolins n y font pas communs
(
dans

35 Hie cle Samos ),
& ne quittent pas la marine, entre le petit Boghas

*&amp;gt; & Cora , aupres d un etang marecageux on les appelle

Perdrix des prairies.
La figure de 1 oilcau porte (implement en tete

le nom de francolin.

de
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Tunis (n) , en Iigypte, fur Ics cotes d Afic (c) &
igaie (p). Dans tous ces pays , on trouvc clcs

francolins & des perdrix , qui ont chacun ler.rs noms
diit! nets 6. leur efpece feparee.

La rarete de ces oifeaux en Europe , jointe au bon

gout de leur chair, ont tlonne lieu aux defenfcs rigou-

reufes qui ont etc faitcs en plufieurs pays de Ics tuer;

& de-la on pretend qu ils ont eu le nom de franco/in f

comme jouiffant d une forte de franchife fous la fauve-

garde de ces defenfes.

On fait pen de chofe de cet oifeau au-dela de ce

que montre la figure: fon plumage eft fort beau; il a

un collier tres -
remarquable de couleur orangee ; fa

grofTeur furpafTe un pen celle de la perdrix grife: la

femelle efl un pen plus petite que le male, & les cou-

leurs de fon plumage font plus foibles & moi.ns variccs.

Ces oifeaux vivent de grains: on pent les elever

dans des volieres; mais il faut avoir 1 attentfon de kur

donner a chacun une petite loge ou ils puifTent fe tapir

& fe cacher, &. de repandre dans la voiicre du fable

& quelques pierrcs de tuf.

Leur cri eft moins un chant qu un fifHement

fort qui fe fait entendre de fort loin (q).

(n) Olina, page 33.

(o) Tournefort, Voyage an Levant, tome II, pngc 103.

(p) Edwards.

(q) Olina.

Oifeaux, Tome 11. K k k
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Les francoiins vivent a pen pres nutant que ies per-

drix
(r) ; leur chair eft exquife, & elle eft quelquefo,

preferee a celle des perdrix des faifans.

M. Linnaeus (f) prend la perdrix de Damas de

Willulghby pour ie francolin
(t) , fur quoi il y a deux

remarques a faire; la premiere, que cette perdrix de

Damas eft plutot celle de Belon qui en a parle le

premier (u) , que celle de Willuighby qui n en a parle

que d apres Belon; la feconde, que cette perdrix de

Damas d iffere du francolin , & par fa petiteffe puif-

qu clle tit moins grofle que la perdrix grife , felon

Belon; & par fon plumage, commc on pcut le voir en

comparant Ies figures dans nos planches cnluminees;

& par fes pieds veins , qui ont cmpeche Belon de la

ranger parmi Ies rales de genet ou Ies pluviers.

M. Linrmis auroit du reconnoitre le francolin de

Tournefort dans celui d Olina, dont Willuighby fait

incntion (x) ; enfin ,
le naturalise Sucdois fe trompe

encore en hxant cxclufivement 1 Orient pour le climat

du francolin , puifque cet oifeau fe trouve, comme je

i ai deja remarque , en Sicile, en Italic, en Efpagnc,
en Barharie , &amp;lt;5c dans quelques autres contrecs qui

n appartienncnt point a i Oricnt.

(r)
Olina.

(f) Linnaeus , Syjl, nat. edit. X
, pag. i 6 1

(t) Willuighby, Ornithologie, ]);ige
iiS.

(u) Befon, Olferv. page 152.

(.\) Willuighby, Ornithologie t page 12^.
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Ariftote met I attagen , que Belon regarde comme

le francolin , au rang des oifeaux pulverateurs & fru-

givores (y): Belon lui fait dire de plus que cet oifeau

pond un grand nombre d ceufs fa), quoique cela ne

fe trouve point a 1 endroit cite; mais c eft une con-

fequence que 1 on peut tirer, dans ies principes d A-
riftote , de ce que cet oifeau eft frugivore & pulve-

rateur. Belon dit encore, d apres Ies Anciens, que le

francolin eft frequent dans la campagne de Marathon,

parce qu il fe plait
dans Ies lieux marecageirx; & cela

s accorde tres-bien avec ce que M. de Tournefort

Tapporte des francolins de Samos (a).

(y) Ariftote, Hiftcria Animallum, lib. IX, cap. XLIX.

fa) Avis multipara (ft attagen. Belon ,
Nat, des Oifeau.v, page 241 .

(a) Tournefort ,
tome I, page 4 1 2 .

L
L E BIS-ERGOT.

A premiere efpece qui nous paroit voifinc du

francolin, c eft I oifeau qui nous a ete donne fous le

nom de Perdrix du Senegal*: cet oifeau a a chaque pied

deux ergots, on plutot deux tubercules de chair dure &
calleufe ;

& comme c eft une efpece on race parti
-

culiere , nous lui avons donne le nom de Bis-ergot, a

caufe de ce caraclere de deux ergots qu ii a a chaque

pied. Je le place a la fuite des francolins, parce qu il

*
Voyez lu planches enluminees, n. 137.

Kkk
ij
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me paroit avoir plus dc rapports avec eux qu avec Ics

perdrix ,
foil par fa grofleur, foit par la longueur du

bee 6. dcs aiks, foit par fes eperons.

LE GORGE-NUE ET LA PERDRIX
ROUGE D A F R I Q U E.

\-jET Oifeau que nous avons vu vivant a Paris, chcz

feu M. ie Marquis de Montmirail ,
a Ic dcflbus du cou

& de ia gorge denues de plumes & (implement con

verts d une pcau rouge; le rcfle du plumage eft beau-

coup inoins varie & moins agreable que ceJui du

francolin. Le gorge-nue fe rapproche de cctte efpece

par fes pieds rouges & fa queue cpanouie, & de Tef-

pece precedcnte , qui eft celie du bis -ergot, par ic

double cperon qu il a pareillcmcnt a cJiaque pied.

Le defaut d obfervations nous met hors d etat de

juger a iaquclle de ces deux efpeces elle refTemble le

plus par fes mcuurs ou par fes habitudes. M. Aublet

m afTure que c cfl tin oifeau qui fe perclie.

LA PLRDRIX ROUGE d Afrique
*

tfl plus rouge que
nos perdrix rouges , a caufe d une large tache de cette

couleur qu eiie a fous la gorge; mais le refte de fon

plumage ell beaucoup moins agreable: elle differe des

irois cipeccs precedentes par deux caracteres fort

*
Voyez Ics planches enlumintes , n. 180.
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apparcns , fes eperons plus longs & plus pointus, &
fa queue plus epanouie que ne 1 ont ordinairement

les perdrix : le defaut d obfcrvations nous met hors

d etat de juger fi elle en diflere aufTi par fes mceurs

ou pur fes habitudes.

OISEAUX ETRANGERS,
Qui out rapport

aux PERDRIX.
I.

JLiA Perdrix rouge de Barbaric, donnee par M. Edwards

Blanche ixx , nous paroit etre une efpece differente de

notre perdrix rouge d Europe, elle eft plus petite que
notre perdrix grife; elle a le Lee, le tour des yeux
& les pieds rouges comme la bartavelle; mais elle a

fur le haut des ailes, des plumes d un beau bleu bordc

de rouge-brim; & autour du cou une efpece de collier

forme par des taches blanches, repandues fur un fond

brim , cc qui, joint a fa petiteffe, diftingue cette efpece

des deux races de perdrix rouges qui font connues en

Europe.

Kkk
iij-
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I I.

LA PERDR1X DE ROCHE
OU DE LA GAM BRA.

CETTE Perdrix prend ion nom des lieux ou elle a

coutume de fe tenirpar preference; elle fe
plait, comtne

Jes perdrix rouges , parmi les rochers & les preci

pices : fa couleur generale eft un brun obfcur, & elle a

fur In poitrine une tache couleur de tabac d Efpagne.

Au refle
, ces perdrix fe rapprochenC encore de la

perdrix rouge par la couleur des pieds , du bee & du tour

des yeux; elles font moins grofles que les notres, &amp;lt;5c

retroufTent la queue en courant; mais, comme elles,

/elles courent tres-vite, & ont en gros la meme forme (a);

leur chair eft excellentc.

(a) Voye-^
Journal de Stihhs , pagt zt?; & 1 abbe Prevot ,

tome III , page 3 op.

I I I.

LA PERDRIX PERLEE
DE LA CHINE.

CETTE Perdrix qui n eft connue que par la defcrip-

tion de M. BriiFon (a) , paroit propre a 1 extremite

orientale de 1 ancien continent; elle eft un pen plus

groiTe que notre perdrix rouge, elle a la forme, lc

port de la queue , la brievete des ailes & toute la

(a) BriflTou, Ornithobgie , torae I, page 234.
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tournure de ia perdrix;

eiie a de notre rouge ordinaire

(n! ijo ), la gorge blanche; & de celle d Afrique

(n. 180), les cperons plus longs & plus pointus;

mais elie n a pas, comme elle, le bee & ies pieds

rouges ; ceux - ci font roux , & ie bee eft noiratre

ainfi que les ongles : le fond de Ton plumage eft de

couleur obfcure egayee fur la poitrine & ies cotes

par une quantite dc pctites caches rondcs de couleur

plus claire ; d ou
j
ai

pris occafion de la nominer

perdrix perlce ; elle a outre cela, quatre bandes remar-

quables qui partent de la bafe du bee & fe prolongent
fur les cotes de latetc; ces bandes fontalternativement

de couleur claire & rembrunie.

I V.

LA PERDRIX DE LA NOUVELLE
AN GLET ERRE (a).

JE mets cet Oifeau d Amerique & les fuivans a Ja

fuite des perdrix, non que je les regarde comme de

veritables perdrix, mais tout au plus comine leurs

reprefentans , parce que ce font ceux des oifeaux du

nouveau Monde qui ont le plus de rapport avec les

perdrix, lefquelles certainement n ont pas 1 aile affez

forte ni ie vol afTez eleve, pour avoir pu traverfer les-

mers
qivi feparent le vieux continent du nouveau.

L oifeau dont il s agit ici eft plus petit que la perdrix

(a) Brifibn, Qmithologit, tome I, p^ge 220).
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; il a i iris jaune, ie bee noir , fa gorge blanche,

& deux bandes de la meme couleur qui vont de la

bafe du bee jufque derriere la tete en pafTant fur les

yeux; it a auffi quelques taclies blanches au haut du

cou : le deflbus du corps eft jaunatre ra)
e de noir

,
&

le defTus d un brun tirant au roux, a pen pros comme
dans la perdrix rouge, mais bigarre de noir: cet oifeau

a la queue courte comme toutes les perdrix; il fe

trouve non - feulement dans la nouvelle Angleterre ,

mais encore a la Jamaique, quoique ces deux climats

foient difFerens.

M. Albin en a nourri a(Tez long
-
temps avec du

bie &amp;lt;Sc du chenevis (b).

(b) Albin, tome 1 , page

LA
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*LA CA ILLE (&quot;)

Planche XVI de ce volume.

i HEOPHRASTE trouvoit une fi grande refTemblance

cntre Ics Perdrix & Ics Cailles, qu ii donnoit a ces

dernieres le nom de Perdrix names ; & c eft fans doute

par une fuite de cette meprife, on par une erretir fem-

blable, queles Portugais ont appele la perdrix codornix,

& que les Italiens ont applique le nom de eoturnice a la

bartavelle ou perdrix grecque. II eft vrai que les per

drix & les cailles ont beaucoup de rapports cntr elles;

les lines Si les autres font des oifeaux pulverateurs , a

ailes & queue courtes & courant fort vite (b) , a bee

de gallinaces, a plumage gris mouchete de brun &amp;lt;Sc

quelquefois tout blanc
(c) ; du refle, fe nourriffant ,

s accouplant, conflruifant leur nid, couvant leurs ocufs,

*
Voyez les planches cnlummces , n. 170. Nota. Frifch pretend

( pfanche CXVIl ) que du temps de Charlemagne on lui donnoit

!e nom de Quacara; quelques
- uns lui ont aufli donnc celui dc

Currdius , &.
j
en dirai plus has la raifon : quoi qu ii en foit

, ces deux

noms ont ete omis par M. Briflbn.

/a) O&quot;PTU^,
en Grec; en Latin, Coturmx ; en Efpagnol, Cuadcr-

\r ; en Italicn
, Quaglla; en Allemand, Wachtd ; en Anglois , Quail;

tn Polonois, Pr^cpiorka.
Coturmx. Gefner , Avium , pag. 352. . .

Aldrovande, Avi. torn. II, pag. 150.... Frifch, pfanche CXVII,

avec une figure
colorice du mule &. une de la femclfe.

(b) Cumt falls velocitcr vnde CurreHum vu/go dicimus, Comtfos fr alii

(c) Ariflote, lib. de Coloribus , cap. yl.

Xj Tome II.
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menant leurs petits

a pen pres de la meme maniere,

& toutcs deux ayant ic temperament fort lafcif , & les

males une grancle difpofition
a fe battre: mais quelque

nombreux que foient ces rapports, ils fe trouvcnt

balances par un nombre prefqu egal de diflemblanccs,

qui font de I efpece des cailles une efpece tout-a-fait

feparee de celle des perdrix: en effet, i . les caiiles

font conftamment plus petitcs que les perdrix, en com-

parant les plus grandes races des Lines aux plus grandes
races des autres, & les plus petites aux plus petites;

2. ellcs n ont point derriere les ycux cet cfpace nu

& fans plumes qu ont les perdrix, ni ce fer-a-cheval

que les males de celles-ci ont fur la poitrine, & jamais

on n a vu de verrtables cailles a bee & pieds rouges;

3. leurs oeufs font plus petits
& d une toute autre

couleur; 4. Icur voix efl aufTi difierente, &amp;lt;?c quoique

les unes 6c les autres fafTent entendre leur cri d amour

a peu pres dans le mcme temps, il n en eft pas de

meme du cri de colerc, car la perdrix le fait entendre

avant de fe battre, 6c la caille en fe battant (d);

5.
la chair dc celle-ci eft d une faveur 6c d une texture

toute differente, 6c elle eft bcaucoup plus cliargee de

graifte ; 6. fa vie eft plus courte; y. elle eft moins

rufee que la perdrix 6c plus facile a attirer dans le

piege , fur -tout lorfqu elle eft encore jeune & fans

experience: elle a les mceurs moins douces & le naturel

plus retif; car il eft extremement rare d en voir de

privees, a peine peut-on les accoutumer a venir a la

(d) Ariftote, Hiftoria Animalium, lib. VIII, cap. xji.
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voix ctant renfermees de jeunefTe clans tine cage; elle a

les inclinations moins focialcs, car elle nc fe reunit

guere par compagnies , fi ce n eft lorfque la couvec

encore jeune dem cure attachee a la mere dont les

fecours lui font neceflaircs, ou lorfqu une meme caufe

agiffant fur toute 1 efpece a la fois & dans le meme

temps, on en voit des troupes nombreufes traverfer

ies mcrs & aborder dans ie meme pays; mais cettc

afTociation forcce ne dure qu autant
cjue la caufe qui

1 a produite , car des que les caillcs font arrivecs dans Ic

pays qui leur convicnt, & qu elles peuvent vivre a leur

gre , elles vivent folitairement. Le befoin de I amour

eft Ie feul lien qui les reunit, encore ces fortes d u-

nions font-elies fans confiftance pendant leur courte

clurce; car les males qui recherchent les femelles avec

tant d ardeur
,
n ont d attachemcnt de preference pour

aucune en
particulier. Dans cette efpece Ies accouple-

mens font frequens, mais Ton ne voit pas un feul

couple; lorfque le defir dc jouir a cefTe, toute fociete

eft rompue entre les deux fexes , le male alors non-

fculement quitte &. femble fuir fes femelles, mais il

les rcpouffe a coups de hcc & ne s occupe en aucune

fa^on du foin de la famille; de leur cote les petits

font a peine adultes qu ils fe feparent, &amp;lt;&: fi on les

reunit par force dans un lieu ferme, ils fe battent a

outrance ies nns centre Ies autres, fans diftindion de

fexe , &. ils finiffent par fe detruire (e).

(e) Les Anciens favoicnt bien cela , puifqu ils difoient des enfans

Lll
ij
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L inclination de voyager & de changer de clim^t

dans certaines faifons del annee, eft , comme je i ai

dit ailleurs (f), i unc dcs afie&amp;lt;5lions les plus fortes de

l inflin(5l des cailles.

La caufe de ce defir ne pent ctre qu une caufe

tres-gencrale, puifqu elle agit non-feulement fur toute

1 efpece, mais fur les individus meme fepares, pour
aind dire, de leur efpece, & a qui une etroite captivite

ne laiffe aucune communication avec leurs femhlables.

On a vu de jeunes cailles eleveesdans des cages, prefque

depuis ieur naiflance, & qui ne pouvoient ni connoitre

ni rcgretter la liberte, eprouver regulierement deux fois

par an pendant quatre annees, une inquietude & des

agitations fingulieres dans les temps ordinaires de la

pafTe; favoir, au mois d avril.6c an mois de feptembre;

cette inquietude duroit environ trcnte jours a chaque
fois , Si recommen^oit tous les jours une heure avant

le coucher du foleil : on voyoit alors ces cailles pri-

fonnieres aller 6c venir d un bout de la cage a Tautre,

puis s elanccr centre le filet qui lui fervoit de couverclc,

& fouvent avec une telle violence qu elles retomboient

tout etourdies : la nuit fe
jiaflbit prefqu entierement

dans ces agitations, &amp;lt;Sc le jour fuivant elles paroifToieni

trifles, abattues, fatiguees 6c endormies. On a remarque

que les cailles qui vivent dans 1 etat de liberte dormeat

cjuerellcurs & mutins, qu ils ttoient qucrelleurs comrr.e des cailles

tenues en cage. Ariflophanc.

(f) Tome J de cette Hiftoire naturelle des Oifcaux,/?^ 13,
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auffi line granJe partie de la journee; & fi { on ajoute

a tons cts fails qu il eft tres-rare de les voir arriver cfe

jour , on (era , ce me femble , fonde a conclure que
c eft pendant la nuit qu elies voyagent (g), Si que cs

clefir de voyager eft innc chez elies , foil qu eiJcs

craignent les temperatures exeelfives, puifqu elles fe

rapprochent conitamment des contrees feptentrionaies

pendant 1 ctc, & des meridionales pendant I lifvcr;

on ce qui fembic plus vraifemblable, qu eiles n aban-

donnent fucceffivement les differens pays que pour

pafTer de ceux ou les recoltes font dcja faites dans ceux

oil elies font encore afaire, & qu eiles ne changent

ainfi de demeure que pour trouver toujours une nour-

riture convenable pour elies & pour leur couvee.

Je dis que ceite derniere caufe eft la plus vraifem-

blable ; car J un cote, il eft acquis par i obfervation

que les cailles peuvent tres-bien reijfter au froid, puif-

qiril s en trouve en lilande , felon M. Horrebow (h) , 6c

qu on en a conferve plufieurs annccs de fuite d.ms une

chambre fans feu, & qui meme etoit tournce au nord,

fans que les hivers les plus rigoureux aicnt parti les

incommoder, ni meme apporter le moindre change-

(g) Les cailles prennent leiir voice plutot de nuit que de jour.

Belon, Nalure des Oifcaux , page 2.6 j. Et hoc femper noflu , dit Pline

en parlant
des voices de cailles qui fondant tomes a la fois fur un

navire pour fe repofer, le faitbient couler a fond par leur poids.

(h) Voyei Horrebow ,
Htfloire generals des Voyages , tome V,

page 2.02.
7 MLll H(
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ment a leur maniere de vivre ; & d un autre c6te, il

fcmble qu une dcs chofes qui les fixent clans un pays,

c eft I ahondance de 1 herbe; puifque felon la remarque
clcs Chaffeurs, lorfque le printemps eft fee, & que

par consequent 1 herbe eft moins abondante, il y a

aufli beaucoup moins de caiiles le rede de 1 annee:

d aillcurs, le befoin acluel de nourriture eft une caufc

plus determinante , plus analogue a 1 inftincl; borne

de ccs
petits animaux, & fuppofe en eux moins de

cette prevoyance que les Philofopbes accordent trop

iibcralement aux betes: lorfqu ils ne trouvcnt point de

nourriture dans un pays, il eft tout fimple qu ils en

aillent chercher dans un autre; ce befoin cfTentiel les

avcrtit, les prefTe ,
met en action toutes leurs facultes;

ils quittent line terre qui ne produit plus rien pour

eux, ils s elevent dans I air, vonta la decouverte d une

contree moins clcnuee, s arretent ou ils trouvent a

vivre: & i habitude fe /oignant a 1 inftincl: qu ont tous

Jes animaux, & fur-tout les animaux ailes, d cvcnter de

Join leur nourriture; il n eft pas furprenant qu il en

refulte une aficclion pour ainfi dire innee, & que les

mcmes caiiles reviennent tous les ans dans les memcs
endroits ; au lieu qu il feroit dur de fuppofer avec

Ariftote (i), que c eft d apres une connoifTance refle-

cbie des faifons qu elles changent deux fois par an dc

clirnat, pour trouver toujours la temperature qui leur

convient, comme faifoient autrcfois ies rois dePerfe;

(\) Ariftote
;

lib. VIU, cap.
xn.
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encore plus clur de fuppofer avec Catefby (h) , Be-

Ion (1) Si quelques autres, que lorfqu etles changcnt
de climat, elles pailent fans s arrtter dans Ics lienx

qtii pourroient ieur convenir en -
cJe^u dc la Ligne,

pour allcr chercher aux Antipodes precifement ie memc

dcgre de latitude , auqucl elies ctoieni accoutumees
r

de 1 autre cote de 1 Equatcur, ce qui fuppofcroit des

connoifTances, ou plutot des erreurs fcientitiques aux-

quclles I inflincT: brute efl beaucoup moins (ujet uue

la raifon cultivee.

Quoi qu il en foit, lorfqvie les cailies font iibrcs,

elles ont un temps pour arriver, 6; un temps pour

repartir: elles quittoient la Grece, fuivant Ariilote, au

mois locdromwn (m), lequel comprenoit la fin d aout

& le commencement de feptembre. En Siiefie, tiles.

arrivent au mois de mai & s en vont fur la fin d aout (n) ;

nos Chalfeurs difent qu elles arrivent dans notre pays

vers le 10 ou le 12 de mai; Aioyfius Mundella dit

qu on les voit paroitre dans les environs de Venife

vers le milieu d avrii. Olina fixe Ieur arrivee dans la

campagne de Rome aux premiers jours d avrii; mais

prelque tons conviennent qu elles s en vont a ia pre-

fk) Vcyei Catefby, Tranfatfions Philofopttques , n.&quot; 486, art.
vi&amp;gt;

pnge i 6 1 .

(1) Belon, Nature des Oifcaux, page 265.

(m) Voy?{ Ariftote, Hijloria Animdium, lib. VIII, cap. XII

ei Schwenckfeld, Aviarium Silcfix, pag. 2^$-.
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miere gelee d automne (o) , dont 1 eiTet eft d altcrer

la qualite dcs herhes, & de faire difparoitre les infecles;

& fi les &amp;lt;relees du mois de mai ne les determinento

point a retourner vers le fud , c efl tine nouvelle

preuve que ce n eft point le froid qu elles evitent,

rnais qu elles cherchent de la nourritnre dont elles ne

font point privees par les gelees du mois de mai. Au

refte, il ne faut pas regarder ces temps marques par

les Obfervateurs comme des epoques fixes auxquelles

la Nature daigne s affujettir, ce font an contraire, des

termes mobiles qui varient entre certaines limitcs d un

pays a 1 autre, fuivant la temperature du climat, &
meme d une annee a I autre, dans le meme pays,
fuivant que le chaud 6c le froid commencent plus tot

on plus tard ; que par confcquent la maturite des

recoltes la generation d^s infedes qui fervent de

nourriture aux caillcs eft plus ou moins avancee.

Les Anciens 6c les Modernes fe font beaucoup

occupes de ce pafTage des cailles &amp;lt;Sc des autres oifeaux

voyageurs: les uns 1 ont charge de circonflances plus

ou moins merveilleufes, les autres confiderant combien

ce petit
oifeau vole difficilemcnt 6c pefamment Tont

revoque en doute, &amp;lt;&. ont eu recours pour explicjuer

la difparition reguliere des cailles en certaines faifons

de 1 annee, a des fuppofitions beaucoup plus revol-

tantes: mais il faut avouer qu aucun des Anciens n avoit

eleve ce doute; cependant ils favoient bien que les

J cyei Cefner, de Avibus , pag. 354.

cailles
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cailles font ties oifeaux lourds
, qui volent tres-peu

& prcfque malgre eux (p) , que quoique tres - ardens

pour Jeurs femelles, les males ne fc fervent pas tou-

jours de leurs ailes pour accourir a leur voix, mais

qu ils font fouvent plus d un quart de iicue a travers

I herbe la plus ferree pour les venir trouver
; enfin

qu ils ne prennent Tefibr que lorfqu ils font tout-a-

fait prefles par les cliiens ou par ics ChaiTeurs : les

Anciens favoient tout cela, & neanmoins il ne kur

eft pas venu dans I efprit que les cailles fe rctiraflent

aux approches des froids cans des trous pour y palfTcr

1 hiver, dans un etat de torpeur & d engourdifTement,

comme font les loirs, les her (Tons, les marmottcs, les

chauve - fouris , &amp;lt;S,c. C etoit u ^e abfurdite refervec a

quelques Modernes (q) , ^ui ..^noroient fans doute

que la chaleur interieure des an i. tux fniots a IVngour-

difTement ctant beaucoup moindrc
|ii

,ie j efl

communement dans les autres quadrupedes, 6c a plus

forte raifon dans les oifeaux, elle avoit befoin d etre

aidee par la chaleur exterieure de 1 air, comme je 1 ai

dit ailleurs (r) ; &amp;lt;5c que lorfque ce fecours vient a leur

(p) Bocf*5 x^ y~u Turned/, Jit Ariflote, tiifl.
Ammalium , lib. IX,

cap. viii.

(q) Coturniccm muhl credunt trans mare avolare , quod falfum ejft

Convinchur quorinun
trans mure per hiemen non invenitur , latet ergo ficut

eves esterK quwus fuperfiti lenilque humores concoqucndi funt. Albert npud

Gefncrum , de Avibus , pag. 3 54.

(r) Voye^ ci-deffiis tome VIII de cette Hhloire naturelle, generale

& particulicre , pages 15$ & i 6 o.

, Tome II. M m m
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manquer, ils tombentdans 1 engourdifTemcnt-A meurenf

meme bientot s ils font expofcs a un froid trop rigou-

reux. Or, certainemcnt ccla n eft point applicable aux

caillcs en qui 1 on a meme reconnu generalement plus

de ciiaieur que dans les autres oiieaux, an point quYn
France, die a pafTe en provcrbe (f), & qu a la Chine

on fe fert de ces oifeaux pour ie temr chaud en les

portant tout vivans duns les mains
(i): d aillcurs, on

s eft afTiirc par observation continuee pendant pluficurs

annees qu elles ne s engourdifient point, quoique tenues

pendant tout i liiver dans une chambre expofee an

nord (5c fans feu, ainfr que je 1 ni dit ci-de/Tus, d aprcs

plufieurs temo.ns oculaircs oc tres-dignes de foi
qi&amp;gt;i

me I ont aflure : or , fi les tallies ne fe cachent r&amp;gt;i

ne s engourdiffent pendant 1 hivcr, comme 11 eft fur

qu elles dnparoiffent dans cttte faifon , on ne pcut

doutcr qu tlks ne pafTent d un pays da-ns un autre, &.

c eft ce qui eft prouve par un grand nombre d autrcs

observations.

Belon fe trouvant en automne fur un navire qm
paftbit de Rhodes a Alexandria, vit des caillcs

qi&amp;gt;i

alioient du Scptentrion au Midi; & pluficurs de ces

cailles ayant etc prifes par les gens de [ equipage , on

trouva dans kur jabot des grains de froment bicn

entiers. Le printemps precedent, Ie meme Obfervateur

palfant
de 1 He de Zante dans la Moree, en avoit yu ua

(f) On dit vulgaircment, chaud comme une Callle,.

(j) Voye^ Ofborio* Iter. 7^3.
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grand nombre qui alloient du Midi au Scptentrion (u) ;

& il dit qu en Europe commc en Afie
, ics cailles

font gcneralement oifeaux de
pafTage.

M. ie commandeur Godeheu les a vus conflamment

patter a Malte, au mois de mai
, par certains vents

& repafTer an mois de feptembre (x)\ plufieurs Chaf-

feurs m ont allure que pendant Ics belles nuits du

printemps on les entend arriver, & que 1 on diftingue

tres-bien leurcri, quoiqu elles foient a une tresgrande

hauteur; ajoutcz a cela, qu on ne fait nulle part line

chafTe auffi abondante de ce gibier que fur celles de

nos cotes, qui font oppofees a celles d Afrique ou

d Afie , & dans ies iles qui fe trouvent entre deux :

prefque toutes celles de 1 Archipel & jufqu aux ccueils

en font couverts, felon M. de Tournefort, dans cer-

taines faifons de I annee (y) ; & plus d une de ces iles

en a pris Ie nom d Oriygia fa).
Des Ie fiecle de Varron ,

(u) Voye^ Ics Obfervations de Belon , fol. p o , verfo ; & la Natirc

dcs Oifeaux, du meine auteur, page 2.64. & fulvantes.

(x) Voye^ Ics Memoires de Mathematique & de Phyfique, pre
-

femes a 1 Academie royale des Sciences par divers Savans
,

&.c.

tome 111 , pages y i & p 2.

(y) Voye^ Tournefort , Voyage au Levant , tome I
, pages i 6p ,

281, 3 13, c.

(tj Ce nom ftOrtygia, forme du mot grecO/m;^, qui fignifie

Callle , a ete donne aux deux Delos, felon Phanodemus dans Athcnee:

on 1 a encore applique a une autre
petite

lie vis-a-vis Siracufe
, &

f p

nieme a la viile d Ephele, felon Eiienne de Byzance & Euftathe.

Mmm
ij
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Ton avoit remarque qu au temps cle 1 arrivce & cfu

depart cics caiiles, on en voyoit une multitude prodi-

gieufe dans les iks de Pontia, Pandataria & autrcs qui

avoifinent la partis
meridionale de 1 Italie

(ti) , & ou

eiles .nt
.tj

^irt.nment une ftation pour ie repoitT.

Vers Ie cornmenceir.ent de I automnc, on en prer.d

une fj grande quam
;

.e dans i ile de Caprcc, a 1 entree

du golfe de Naples, que Ie produit de cctte chafle fait
r

Ie principal reveru de I Eveque de i iie, appele par

cette raiion \ Evcquc Jcs caillcs : on en prend aunj

Leaucoup dans ies environs de Pcfaro fur le golfe

Adriatique, vers la fin du printcmps qui eft la faiibn

de ieur arrivee (b): enfin ,
il en tombe une quantite ii

prodigieufe fur les cotes occidentales du royaume de

Naples, aux environs de Natuno., que fur une etendue

de cote de quatre ou cinq milles, on en prend quel-

quefois jufqu a cent milliers dans un jour, Si qu on

Jes donne pour quinze jules le cent
(
un pen moins

de luiit livres de noire monnoie
),

a des efpeoes de

Courtiers qui ies font paffer a Rome ou elles font

Leaucoup moins communes fc); \\ en arrive au/Ti des

nuees au printemps fur ies cotes de Provence, parti-

culierement dans les terrcs de M. i eveque de Frejus ,

qui avoifinent la mcr, eiles font fi fatiguees, dit on, de la

(a) Varro, {le Re Rvjlica , lib. Ill, cap. v.

( q) Aloyfius JWundelia apud Gefnenm, png. 354.

(c) Voye^ Gefner, de Avilus, pog.
? 56; & Aldrovande, OrnlfJwl

toni. II, pag. i 64. Cette chafle eft fi lucrative, que le terrein ou cllc

ie im par Ies habitant de JVettuno f eft d une cheiete exovbiwnte.
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traverfee que les premiers jours on les prcnd a la main.

Mais , dira-t-on toujours , comment un oifeau li petit,

fi foible, & qui a ie vol fi pefant & fi Las, peut-il ,

quoique prcffe par la faim , traverfer dc grun Jcs etendues

de mer! J avoue que quoique ccs grandes etcndiics

de mer foient interrompues dc diflance en diftance par

piufieurs iles ou les cailies pcuvent fe rtpofer, tellcs

que Minorque, la Corfe, la Sardaigne, la Siciie, les

iles de Make , de Rhodes , tomes les iles de i Ar-

cliipel, j avoue, dis-je, que malgre ccla il leur faut

encore du fccours; & Ariftote I avoit fort bien fenti ,

il favoit meme quel etoit celui dont dies ufoient le

plus communement ; mais ii s ctoit trompe , cc me
femble, fur la maniere dont ellcs s en aidoient : lorfque

le vent du nord foufHe , clit-il , les cailies voyagent &amp;lt;

iicureufcment; mais fi c eflle vent du midi, comme
fon effet eft d appefartttr &amp;lt;Sc d humecter, clles volcnt

alors plus difticilement, & elles expriment la pcine &amp;lt;5c

TefFort par les cris qu elles font entendre en volant *&amp;gt;

(dj t

Je crois en efTet que c eft le vent qui aide les cailies

a faire leur voyage, non pas le vent du nord , mais le

vent favorable; de meme que ce n eft point le vent

de fud qui retarde leur courfe, mais Ie vent contraire;

& cela elt vrai dans tous les pays ou ces oifeaux ont

un trajet confiderable a faire par-dcflus les mers
(c).

(d) Ariftote, Hijloria AnimaHum , lib. VIII, cap. xn.

(e) Aura tamen vch t volunt propter pondus corporwn virefque paryas,

Plinc, Htjkr. naf. lib, X
? cap. XXIII,

M m m
iij

&amp;lt; :

&amp;lt;
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M. le commandeur Godeheu a trcs-bien remarque

qu au printemps les cailles n abordenta Make qu avec

k nord-oueft, qui leur eft contraire poiirgngner la Pro

vence, & qu a leur retour c eftle fud-eft qui lesamene

dans cette ile , parce qu avec ce vent elles ne peuvent

aborder en Barbaric (f) : nous voyons meme que
1 Autcurde la Nature s eft fervi de ce moyen, comme
le plus conforme aux loix generales qu il avoit ctablies,

pour envoyer de nombreufes voices de cailles aux

Ifraelites dans le defert (g) ; & ce vent qui ctoit le

fud-oueft, paflbit
en effet en Egypte, en Ethiopie, fur

les cotes de la mer Rouge, & en un mot dans les pays

ou les cailles font en abondance (h).

Des Marins que j
ai eu occafion de confulter,

m ont affure que quand les cailles etoient furprifes

dans leur paffage par le vent contraire, elles s abattoient

fur Ies vaiffeaux qui fe trouvoient a leur portee, comme

Pline i a remarque (i) , & tomboicnt fouvent dans la

(f) Me moires prefentes a I Acadcmie royale des Sciences par

divers Savans ,
tome III, page $2.

(g) Tranjlulit aujlrum de cylo & indaxit in viriute fua Afritum &
vhiit fuptr cos Jicut pulvercm carries , & ficut areimm maris volatilia

pcnnata.
Plalm. 77.

(h)
Sinus aralitus coturnicibus plurimum abundat. FI. Jofeph. lib. ///,

cap. /.

{i) Advslant . . . . non fine pericuk navigantium cum appropmquavert

ten-is, quippc \clis fcept infidcnt , & hoc femper noflu, merguntque navigia.

Pliiie, Hifor. nat. lib. X, cap. xxill.
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mer, & qifalors on les voyoit Hotter & fe debattre fur

les vagties une aile en 1 air, comme pour prenJre le

vent; d ou quclques Naturalises ont pris occafion cle

dire qu en partant elies fe munifToient d un petit mor-

ceau de hois, qui put leur fervir d une efpece de point
d appui ou de radeau, fur lequel elles fe delafloient

de temps en temps , en voguantfur ies flots, de la fatigue

de voguer dans 1 air (k): on leur a fait aulli porter a

chacune trois petites pierres dans ie bee , feion Piine
(I),

pour fe foutenir contre le vent; & felon Oppien (m) ,

pour reconnoitre, en Ics laiffant tomber une a une,

fi elles avoient dcpafTe la mer; Si tout cela fe reduit

a quelques petites pierres que les cailles avalent avec

leur nourriture comme tous les granivores: en general,

on leur a prcte des vues, une fagacite, un difcerne-

ment , qui fcroient prefque douttr que ceux qui leur

ont fait honneur de ces qualites en aient fait beaucoup
d ufage eux-memes. On a obferve que d autres oifeaux

voyageurs, tels que le Rale terreftre , accompagnoient
les cailles, & que I oifeau de proie ne manquoit pas

d en attraper quelqu une a leur arrivee; de - la on a

pretcndu qu elles avoient de bonnes raifons pour fe

(k) Voye^ Aldrovande, Ornithologta , torn. II, png. i
j 6.

(I) Quod ft ventus agmen adverfo fatu , caperit inhlbere , pondufcitlis

apprchenfis , aut gutture arena repletojlabilitce
volant. Lib. X, cap. xxili.

On voit a travers ce te erreur de Pline, qu il favoit mieux qu Ariflote

comment Ies caiiles tiroiem parti du vent pour pafler les meii.

Oppian. In Ixeut,
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ciioillr un guide ou chef d une autre efpece, que
1 on a appeie rci Jc cailics (onygometrd ) ; & ccia, parce

que la premiere arrivante cievant ctre la proie de i oilcan

carnailier, elles tachoient de detourner ce malhcur fur

une tcte etrangere (n) .

Au rede, quoiqu il foit vrai en general que les

cailics changent de climat, il en rcftc ton/ours quel-

ques-unes qui n ont pas la force de fuivre les autres,

foit qu elles aient etc bleffees a 1 aile , foit qu elles

foient furchargees de graifTe, foit que provenant d une

feconde ponte, elks foient trop jeunes Si trop foibles

au temps du depart; 6c ces cailles train eufes tachent

dc s etablir dans les meilleures expofitions du pays ou

elies font contraintes de reiter
(o). Le nombre en eft

fort petit dans nos provinces; mais les Autcurs de la

Zoologie Bntannujuc aifurent qu une partie feulement

clc celles qu on voit en Angleterre quittc emicrement

i ile, 6v que I autre partie fe contente de changer de

quartitr, pafl^int
vers le mois d o6lobre de 1 interieur

des terres dans les provinces maritimes, &amp;lt;Sc principale-

ment dans celle d Eflex ou elles reAent toutl liiver:

lorfquc la gelee on la ncige les obligent dc quitter Ics

jachcrcs &amp;lt;k Jes terres cultivees, cllcs gagnent les cotes

fn) Primam earvm tcrrx appropinquantcm accipitcr rapit.
Pliiie

,

loco citato. Ac pr^pterea opera c{l un
iverfis

ut follicitent avetn generis

.-ni per quern frujlyextur prima difcrimina. Solinus, cap. XVlil.

(o) Coturnlces quoquc difcedimt , nifi pauccc in locis nprlcis reman-

ferir.r. Ariflot. Hi/lor. Ariunah lib. VIII, cap. xil.

de
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de la mer, ou eiles fe tienncnt parmi les plantes mari-

timcs, cherchant les meilleurs abris, & vivant de ce

qu elles peuvent attrapcr
fur ies algucs , entre les

limites de la haute & baffe mer: ces meines Auteurs

ajoutent que leur premiere apparition dans le comte

d EfTex , fe rencontre exaclement chaque annec avec

leur difparition du milieu des terres (p) . On dit aufTi

qu il en refte un aflfez bon nombre en Efpagne & dans

le fud de I ltalie, ou I hiver n eft prefque jamais affez

rude pour faire perir ou difparoitre entierement les

infedles ou les graines qui leur fervent de nourriture.

A 1 egard de celles qui paflfent les mers, il n y a

que celles qui font fecondees par un vent favorable

qui arrivent heureufement ; & fi ce vent favorable

fouffle rarement au temps de fa pafTe, il en arrive

beaucoup moins dans Ies contrees ou elles vont pafTer

1 ete: dans tous ies cas on pent juger aflez furement

du lieu d ou elles viennent par la direction du vent

qui les apporte.

Aufiitot que les cailles font arrivees dans nos con-

trees, elles fe mettent a pondre; elles ne s appairent

point com me je Tai deja remarque , &: cela feroit

difficile fi le nombre des males eft, comme on ri(Ture,

heaucoup plus grand que celui des femelles; la fidelite,

la confiance, rattachementperfonnel , qui feroient des

qualites eftimables dans les indi\ idus feroient nuifibles

a 1 efpece; la foule des males celibataires troubleroit

(p) ltyei Britifch Zoology, page S 7.

Olfeaux , Tome 11. N n n
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tons les manages, & finiroit par Ics rendre fterilcs;

au lieu que n y ayant point de mariage, on plutot n y
en ayant qu un feul de tons les males avec toutcs les

femelles
,

il y a moins de jaloufie, moins de rivalile,

& fi Ton vent moins de moral dans Icurs amours: mais

auffi il y a beaucoup de phyfique; on a vu un male

reiterer dans un jour jufqu a douze fois fes approchcs

avec plufieurs femelles indiftinclement; ce n eft que
dans ce fens qu on a pu dire que chaque male fuffifoit

a plufieurs femelles (q) ; & la Nature qui leur infpire

cette efpece de libertinage en tire parti pour la multi

plication de 1 efpece ; chaque femelle dcpofe dequinze
a vingt ceufs dans un nid qu elle fait creufer dans la

terre avec fes on-glcs, qu elle garnit d herbes Si de

feuilles, & qu elle derobe autant qu elle pcut a Tceil

percant de 1 oifcau de proie; ces ccufs font mouchetes

de brim fur tin fond grisatrc ; elle les couve pendant

environ trois femaines: 1 ardeur des males efl un bon

garant qu ils font tons fecondes, 6c il eft rare qu il s en

trouve de fterilcs.

Les Auteurs de la Zoologle Britanmquc difent que
les cailles en Angleterre, pondent rarement plus de fix

on fept ceufs (r) ; fi ce fait eft general & conftant, il

faut en conclure qu elles y font moins fecondes qu en

France, en Italic, &c; refte a obfervcr fj cette moindre

(q) Voyc-^
Aldrovande

, Ornithologia , torn. II
, png. 15^56;

Schwenckfeld, Aviartum. Silefice , pag. 248.

(r) Vcye-^ Bridfch Zoology, page Sj.
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fecondite tient a la temperature plus froide ou a qucl-

qu autre qualite du ciimat.

Los cailietaux font en etat de courir prefque en

fortant de la coque , ainfi que les perdrcaux; mais ils

font plus robuftes a qu^lques egards , puifque dans

1 ctat de Jiberte ils quittent ia mere heaucoup plus tot,

& que meme des le luiitieme jour on pent entre-

prendre de les clever fans fon fecours. Ccla a donne

lieu a quelques perfonnes de croire que les cailles

faifoient deux couvees par ete (f); mais
j
en doute

fort, fi ce n eft peut-ctre celles qui ont cte troublces &

derangees dans leur premiere ponte: il n efl pas mcme
avere qu elles en recommencent une autre lorfqu elles

font arrivees en Afrique au mois de fcptembre, quoi-

que cela foit beaucoup plus vraifemblable, puifqu au

moyen de leurs migrations regulieres, ellcs ignorent

1 automne 6c 1 hiver, &. que i annee n efl compofee

pour elles que de deux printemps & de deux etcs ,

comme fi elles ne changeoient de ciimat que pour fe

trouver perpetuellement dans la faifon de Tamour 6:

de la fecondite.

Ce qu il y a de fur, c efl qu elles quittent leurs

plumes deux fois par an ,
a la fin de i hivcr & a la fin

de 1 ete; chaque nine dure un mois, & iorfque Jeurs

plumes font revenues , elles s en fervent auffitot pour

(f) Aldrovande, Ornithologia , torn. II, pag- J55&amp;gt; pretend que

les cailles de I annee fc nieucnt a pondre dcs le mois d aout, &. que

cette premiere couvee eft de dix ceufs au moins.

Nnn
ij
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changer de climat fi elles font libres, & fi elles font

en cage, c eft le temps ou fe marqucnt ccs inquietudes

periodiques qui repondent aux temps du paflage.

II ne faut aux cailletaux que quatre mois pour prcndre

leur accroiflemcnt & fe trouvcr en ciat de fuivre leurs

peres & meres dans leurs voyages.

La femellc differe du male en ce qu elle eft un pen

plus grofTe felon Aldrovande
(
d autres la font egale ,

& d autres plus petite ) qu elle a la poitrine blanchatre,

parfemee de taches noires & prefque rondes , tandis

que le male 1 a roufTatre fans melange d autres couleurs ;

il a aufTi le Lee noir, ainfi que la gorge & quelques

poils autour de la bafe du bee fuperieur (t) ; enfin on

a remarque qu il avoit les tefticules trcs-gros relativement

au volume de fon corps (u): mais cette obfervation a

fans doute ete faite dans la faifon de 1 amour
, temps

ou en general les teflicules des oifeaux groffiffent con-

fiderablement.

Le male & la femelle ont chacun deux cris , 1 un

plus eclatant 6c plus fort ,
1 autre plus foible ; le male

fait ouan, ouan , ouan , ouan , il ne donne fa voix fonore

que lorfqu il eft eloigne des femelles , & il ne la fait

jamais entendre en cage pour peu qu il ait line com-

(t) Voye^ Aldrovande, Ornlthohgla, torn. II, pag.
i 54.

JVota. Quefques Natural iftes ont pris le male pour la femelle
; j

ai

iuivi dans cette occafion 1 avis des Chafleiirs, & fur-tout de ceux qui

en chaflant favent observer.

(u) Willulghby , Ornithofogia , pag. 121.
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pagne avec lui ; la femelle a un cri que tout (e monde

connoit, qui nc lui fert que pour rappder Ton male,

& quoi([ue ce cri (bit foible, & que nous nc puiflions

i entendre qu a unc petite
diftance ,

ics males y accourcnt

de pres d une demi-Iieue; elleaaufli un petit Ton trem-

blotant cri, cri Le male eft plus ardent que la femelle;

car celle-ci ne court point a la voix du male, comme
le male accourt a la voix de la femelle dans le temps
de i amour , & fouvent avec line telle precipitation, un

tel abandon dc lui-meme, qu il vient la cbercher jufque

dans la main de Toifeleur (xj.

La caille, ainfi que la perdrix & beaucoup d autres

animaux , ne produit que lorfqu elle eft en liberte: on

a beau fournir a celles qui font prifonnieres dans des

cages, tous les materiaux qu elles empioient ordinai-

rement dans la conftru6tion de leurs nids , elks ne

nichent jamais , & ne prennent aucun foin des ceufs qui

leur ecliappent & qu elles femblent pondre malgre elles.

On a debite plufieurs abfurdites fur la generation des

cailles ; on a dit d elles comme des perdrix, qu elles

ctoient feconde:es par le vent ,
cela veut dire qu elies

pondent quelquefois fans le fecours du male (y) ; on a

dit qu ellcs s engendroient des tbons que ia mer agitee

rejette quelquefois fur les cotes de Lybie ; qu elles

paroiffoient d abord fous la forme de vers, enfuite fous

celle de mouches , & que grofTidant par degrcs, elles

(x) Ariftote, Hi/for. Animal. lib. VIII, cap. xii.

[y) Ibidem.

Nnn
iij
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devenoient bientot des fauterelles & entin dcs cailfcs

c eft-a-dire, que des gens groffiers ont vu des couvcrs

de cailles chercher dans ies cadavrcs de ces thons laiffes

par la mer, quelques infedes qui y etoient cclos , &

qu ayant quelque notion vague des metamorphofes des

infed.cs, ils ont cru qu une fautereile pouvoit fe changer

en caille comme un ver fe change en un infecle aile;

eniin on a dit que ie male s accouploit avec le crapaud

femeile (a),
ce qui n a pas meme d apparence de fon-

dement.

Les cailles fe nourriflent de Lie , de millet , de

chenevis , d herbe verte ,
d infecles , dc toutes fortes dc

graines, meme de celle d ellebore, ce qui avoit donne

aux Anciens de la repugnance pour leur chair
, joint a ce

qu ils croyoient que c etoit lefeul animal avec I homme

qui fut fujet au mal caduc (b) : mais inexperience a

detruit ce prejugc.

En Hollande ou il y a beaucoup de ces oifeaux ,

principalement
fur Ics cotes , on appclle Ies baies de

brione ou couleuvree , baies aux cailles (c) , ce qui

fuppofe en elks un appetit de preference pour cette

nourriture.

(\) VoyfT^
Gefner ,

de Avibus , pag. 355.

(a) Phanodemus apud Gefnerum , pag. 355-

(b) Coturnicibus vcratri (alias \encm ) femtn gratijjimus cibtts , tjufim

ob caufam earn damnavere menfce , &c. Pline , Hijl. nat. lib. X
,

cap. xxiii.

(c) Api.d Hollandos brioriict acini quartets leyen dicuntur, Hadrian.

Jun. flomenclat.
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II femble que le Loire ne leur foit pas abfolument

neceffaire; car des chafleurs m ont afTure qu on ne Ics

voyoit jamais aller a i eau, & d autres, qu ils en avoient

nourri pendant une anncc cntiere avec des graines seches

& fans aucune forte de boifTon , quoiqu elles boivent

aflez frcquemment Jorfqii elJes en ont la commoditc ;

ce retranchement de toute boifTon eft meme ie feui

moyen de les guerir lorfqu elles renduii leur can. , e efl-

a-dire, lorfqu elles font attaquces d une efpece de

maladie dans laquelle elles ont prefque toujours unq

goutte d eau au bout du bee.

Quelques uns ont cru remarquer qu dles troubloient

J eau avant que de boire , & Ton n a pas manque de

dire que c etoit par un motif d envie, car on ne finit

pas fur ies motifs des btes ; elles fe tiennent dans ics

champs, les pres, les vignes, mais trcs-rarcment dans

les bois , & elles ne fe perchent jamais fur les arbres;

quoi qu il en foit, elles prennent beaucoup plus de graiffe

que les pcrdrix: on croit que ce qui y contribue, c eft

1 habitude ou elles font de paffer la plus grande partie

de la chaleur du jour fans mouvement; elles fe cachent

alors dans 1 herbe la plus ferree , & on les voit qucl-

quefois demeurer quatre heures de fuite dans la meme

place , couchees fur Ie cote & les jambcs etendues : ii

faut que le chien tombe abfolument defTus pour ks

faire
partir.

On dit qu elles ne vi\
r

ent guere ati-dela de quatre

ou cinq ans, &amp;lt;Sc Olina regarde la brievek; de ieur yie
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comme line fuite de leur difpofition a s engraifTer (d):

Artemidore I attribue a leur caractere trifle Si querel-

leur (e); & tel eft en effet leur caradere, auffi n a-t-on

pas manque de les faire battre en public pour amufer

\a multitude: Solon vouloit mcme que les enfans & les

jeunesgens viiTentces fortes de combats poury prendre

des lemons de courage; & ii falloit bien que cette forte

de gymnaflique qui nous femble puerile, fut en honneur

parmi les Remains & qu elle tint a leur politique,

puifque nous voyons qu Augufte punit de mort un
X

Prefet d Egypte pour avoir achete & fait fervir fur fa

table un de ces oifeaux qui avoit acquis de la celebrite

par fes vicloires : encore aujourd hui on voit de ces

efpeces de tournois dans queiques villes d ltalie ; on

prcnd deux cailles a qui on donne a manger largement ;

on les met enfuite vis-a-vis i une de 1 autre , chacune

au bout oppofc d une longue table , & Ton jette entre

&amp;lt;ieux queiques grains de millet (car parmi ies animaux

il faut un fujet reel pour fe battre
)

; d abord elles fe

Janccnt des regards mena^ans , puis partant comme un

eclair elles fe joignent, s attaquent a coups de bee, &amp;lt;Sc

ne ceflent de fe battre, en drefTant la tete &. s elevant

fur leurs ergots, jufqu a ce que Tune cede a 1 autre le

champ de bataille (f): autrefois on a vu ces efpeces de

duels fe pafTer
entre une caille & un bomme ; la caille

[d)
Olina , Vccellaria , pag. 58.

fe) Artemidore, lib. Ill, cap.
Y.

(f) Voye-^ Aldrovande, Ornithelogia, torn. II, pag. 1^1.

etant
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vtant mife dans line grande caiffe au milieu d un cercle

qui etoit trace Hir le fond, 1 homme lui frappoit la tete

on le bee avec un feu! doigt , ou bien lui arrachoic

quelques plumes; fi la caille en fe defendant ne fortoit

point du cercle trace , c etoit fon maitre qui gagnoic
Ja gageure; mais fi elle mettoit un pied hors de la cir-

conferenec, c etoit fon digne advcrfaire antagonize qui

etoit declare vainqueur , & les cailles qui avoient etc

fouvent viclorieufes fe vendoient fort cher (g). II eft

a remarquer que ces oifeaux, de mcme que les perdrix

& plufieurs autres, ne fe battent ainfi que contre ceux

de leur efpece, ce qui fuppofe en eux plus de jaloufic

que de courage ou mcme de colcre.

On juge bien qu avec ( habitude de changer de climaf,

& de s aider du vent pour faire fes grandes traverfees,

la caille doit ctre un oifeau fort repandu ; & en effet,

on la trouve au cap de Bonne -
efperance (h) & dans

toute I Afrique habitable (i) , en Efpagne , en Italic (k) ,

en France , en Suifle (1),
dans les Pays-has (m) & en

Allemagne (n), en Angleterre (o) , en EcofTe (p) , CH

() Vye
l

J&quot;!- Pollux, de Ludis , lib. IX.

(li) Voyc{ Kolbe, tome 1, page 152.

(i) Voye^ FI. Jofeph, lib. Ill, cap. /, Comeflor, &c.

(k) Voyc^ Aldrovande.

(I) Stumpfius Aldrovandi, Ornlthologia , torn. II, pag. 157.

(m) Aldrovande
, Ibidem.

(n) Frifch, planche CXVIl.

(o) BrJtifch Zoology, page 8j.

(p) Sibbaldus, Hiftoria Anlmallum in Scotia, p^g. 16.

Oifeaux, Tome 11. Ooo
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Suede (qj, & jufqu en Illande (r)

& du cote de 1 Eft,

en Pologne (f), en RufTie (t) t en Tartarie (n) , &

jufqu a la Chine (x) ; il eft meme tres probable qu elle

a pu pafTer en Amerique, puifqueUe fe repand cJiaque

annee affez presdes Cercles polaires, qui font les points

ou les deux contincns fe rapprochent ie plus , & in

effet , on en trouve dans les iles Maiouines com me

nous Ie dirons plus has ; en general , on en voit toujours

plus fur ies cotes de la mer & aux environs que dans

1 interieur des terres.

La caille fe trouve done par-tout, & par-tout on la

regarde com me un fort bon gibier , dont la chair eft

de bon gout & au/fi faine que peut 1 etre une chair

auffi graffe ; Aldrovande nous apprend meme qu on en

fait fondre la graiffe a part 6c qu on la garde pour fervir

d affaifonnement (y) ; & nous avons vu plus haut que les

(q) Fauna Suecica, pag. ^4.

(r) Horrebow
,
Nouvdle Defcription de VJJlande.

(f) Rzaczynski, Auftuarium Polonice , pag. 376.

(t) In campis Rufficis & Podolicis reperiuntur coturnicts . . Martin

Cramer, de Polonia ; & Rzaczynski, loco citato,

(u)
Gerbillon

, Voyages fails en Tartarie a la fulte ou par ordrt de

I empereur de la Chine. Voyez VHiJloire generate des Voyages, tome VII,

pages 465 & 505.

(x) Voyez Glanures ^/ Edwards, tomt 7, page 78. Les Chinois,

&amp;lt;lit-ii ,
ont aufli notre caille commune dans leur pays , comme il

paroit
vifiblement par Icurs tableaux, ou I on rctrouve Ton portrait

d apres
nature.

(y) yy^. Aldrovande, Ornithobgia , torn. II, pag. 172.
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Chinofs fe fervoient de I oiTeau vivant pour s echauffer

les mains.

On fc fcrt aufTi Je la femelle ou d un appcau qui

imite Ton cri , pour attirer les males dans le picge ; on

dit meme qu il ne faut que Icur prefcnter un miroir

avec un filet au-devant , ou ils fe prennent en accourant

a Icur image qu ils prennent pour un aiitre oifeau de

Jeur efpece ; a la Chine on les prend ati vol avec des

troubles legeres que les Chinois manient fort adroi-

tement ftj; en general , tons les pieges qui reuffiflcnl

pour les autres oifeaux , font bons pour les cailles ,

fur-tout pour les males qui font moins defians & plus

ardens que leurs femelles
, & que Ton mene par-tout

ou Ton vcut en imitant la voix de celles-ci.

Cette ardeur des cailles a donne lieu d attribuer a

leurs ceufs (aj, a leur graiffe, &c. la propriete de

relever les forces jabattues & d exciter les temperamens

fatigues ; on a meme etc jufqu a dire que la feule

prefence d un de ces oifeaux dans unechambre, pro-

curoit aux perfonnes qui y couchoient, des fonges

veneriens (b) ; il faut citer les erreurs afin qu elles fe

detruifent elles-memes.

Gemelli Carrcri.

(a) Ova coturnlcis inunfla teflibus voluptatcm mducunt & pota libi-

dinem augent. Kiranides.

(b) Frifch , planche cxyu.

Coo
ij
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L E C H RO K I E L

Oil GRANDE CA1LLE DE POLOGNE,

1N| ous ne connoifTons cette Caille que par le Jcfuite

Rzaczynski, auteur Polonois
, & qui mcrite d autans

plus de contiance fur cet article , qu il parie d im

cifeau de fon pays: elle paroit avoir la mcme forme,

le mcme inflincT: que la caiile ordinaire, dont die ne

diftere que par fa grandeur (a) ; c efl pourquoi je la

eonfrdere fimplement conmie une variete de cette

efpece.

Jobfon dit que les caiiles de la Gambra font aufli

grofles que nos becaffes (b): fi le climat n etoit pas

auffi different , je croirois que ce feroU le mcme
oifeau que celui de cet article.

(a) Voye-{ Rzaczynski, Hijl. nat. Polomce , pag. 277.

(b) Voye-^
Colledion dc PurchafT, tome 11 , page j j 6 7.

LA CAILLE BLANCHE.

XJLRISTOTE eft le feul qui ait parle de cette Caille (a),

qui doit faire variete dans 1 eipece des caiiles, coiiune

ia perdrix grife -blanche & la perdrix rouge -blanche

(a) Voye\ Ariltote, de Colonhsj cap. VL
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font variete dans ces deux efpeces de perdrix ; 1 alouctte

blanche dans celle dcs alouettes, &c.

Martin Cramer parle de cailles aux pieds verd.itres

(viremibus pedibus) (b): eft-ce une variete de rc

on fimplement un accident individuelf

(I) Martin Cramer, de Pohnia, lib. I, png. 474.

LA C A I L L E
D E s i L E s MALOUINES*.
oN pourroit encore regarder cette efpece comme
une variete de Tefpece commune qui eft rcpandue er&amp;gt;

Afrique & en Europe ,
ou clu moins comme une

efpece tres-voifme; car clle n en paroit dillerer quepar
la coiilcur plus brune de fon plumage, & par fon bcc

qui eft un pen plus fort.

Mais ce qui s oppofe a cette idee , c eft Ie grand

intervalle de mcrqui fepare les contincns vers Ie Midi;

&amp;lt;Sc il faudroit que nos cailles cuflfent fait un ires-grand

voyage, fi { on fuppofoit qu ayant paffc par ie nortl

de i Europe en Amerique, ellcs ie rctrouvent jufqu au

detroit de Magellan; je ne decide done pas fi cette

caille dcs lies Malouines efl de la meme efpece que

notre caille, ni fi ellc en provitnt originairement, on

fi ce n efl pas plutot une efpece proprc & particuiiere

an climat des iles Malouines.

^
Voyez Its planches enluminecs , n. 222,

Ooo i?
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LA PRAISE ou CA1LLE
DE LA CHINE *.

v_&amp;gt; ET oifeau eft reprefente dans nos planches fous

le nom de Caille des Philippines , parce qu elJe a etc

envoyee de ces iles an Cabinet; mais elle fe trouve

aufli a la Chine, & je 1 ai appelee la Fraife , a caufe de

1 efpece de fraife blanche qu elle a fous la gorge, &
qui tranche d autant plus que fon plumage eft d un

brun-noiratre: elle eft unc fois plus petite que la notre.

M. Edwards a donne la figure du male , planche CCXLVII,

il differe de la femelle reprefentee dans nos planches

enluminees, en ce qu il eft un peu plus gros, quoiqu il

ne le foit pas plus qu une alouette; en ce qu il a plus

de caractere dans la phyfionomie , les couleurs du

plumage plus vives & plus variees
, & les pieds plus

forts. Le fujet deftine & decrit par M. Edwards, avoit

etc apporte vivant de Nanquin en Angleterre.

Ces petites cailles ont cela de commun avec cellcs

de nos climats, qu elles fe battent a outrance fes unes

contrelesautres, fur-tout les males; & que les Chinois

font a cette occafion des gageures confiderables , chacun

pariant pour fon oifeau, comme on fait en Angleterre

pour les coqs (a): on ne peut done guere douter

*
Voyez les planches enluminees , n. 126.

(a) Voye\ George Edwardi, Cleanings , tome I, page 78.
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u cites ne foicnt du meme genre cle nos caillcs, niais

c efl probablement vine cfjvce diflcrente tie i eipece
commune; 6: c eft par cette raifon que j

ai cru devoir

lui donner un nom propre & particulier.

LE TURNIX ou CA1LLE
D E MADAGASCAR*.

1M ous avons donne a cettc caillc le noni de Turnix ,.

par contradlion de celui de Cotwnix , pour la diftingncr

de la caiiie ordinaire dont eile differe a bicn ties egards;

car premierement, eile eft plus petite; en fccond lieu,

eile a le plumage different, tain pour le fond des cou-

leurs que pour i ordre de leur diflribution; cnlin , elie

n a que trois doigts anterittirs a cliaque pied, comme
les outardes, &. n en a point de pofterieur.

*
Voyez les planches enlumiiues , n. 171.

LE REVE1L-MATIN
ou L A CA 1 L L E D E JA VA (a).

C ET Oifeau qui n eft pas beaucoup plus gros que

notre caille, lui reffemble parfaitemcnt par les cou-

Jeurs du plumage, & cbante aufli par intervalles; mais

(a) Voye^ Bontius, Hiforia natumlis & medica Indix Orientalis*,

pag. 64.
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i( s en diftingue par des differences nombreufes &
confiderables, i. par le fon de fa voix qui eft tres-

grave , tres-fort ,
& affez femblable a cette efpece de

mugifTement que poufledt les bntors en enfoncant leur

bee dans la vafe des marais
(b):

2. Par la douceur de Ton nature! qui la rend fufcep-

tible d etre apprivoifee au meme degre que nos ponies

domeftiques.
i

3.
Par les impreffions fingulieres que le froid fait

fur fon temperament, elle ne chante, elle ne vit que

Jorfqu elle voit le foleii ; des qu ii efl couche, elie fe

retire a 1 ^cart dans quelque trou ou elle s enveloppe,

pour ainfi dire, de fes ailes pour y paffer la nuit; &.

des qu il fe leve, elle fort de fa lethargic pour celebrer

fon retour par des cris d allegreffe qui reveillent toute

la maifon (cj: enfin , lorfqu on la tient en cage, fi elle

n a pas continucllement le foleii, & qu on n ait pas

J attcntion de couvrir fa cage avec line couche de

fable fur du linge , pour conferver la chaleur , elle

languit, deperit &amp;lt;Sc meurt bientot.

4. Par fon inftincl; car il paroit par la relation de

Bontius, qu elle 1 a fort fociaf, 6c qu elle va par coin-

pagnies; Bontius ajoute qu elie fe trouve dans les forets

(I) Les Holhndois appellent ce mugiflement , Pittoor , felon

Bontius.

/cj Bontius dit qu il tenoit de ces oifenux en cage expres pour

fervir de reveil - matin ; & en effet leurs premiers cris annoncent

toujours le lever du foleii.

dc
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de I ile de Java; or nos cailles vivcnt ifolees & ne fe

trouvent jamais dans Ics bois.

5.
Enfin par la forme de fon bee qui eft un pen

plus alonge.

Au refte , cette efpece a neanmoins un trait de

conformite avec notre cailJe, 6c avec beaucoup d autres

efpeces ; c eft que ies males fe battent entr eux avec

acharnement, 6c jufqu a ce que mort s enfuive; mais

on ne peut pas douter qu elle ne foil tres- difFerentc

de 1 efpece commune; &amp;lt;5c c eftpar cette raifon que je

lui ai donne un nom particulier.

, Tome //. PPP
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O ISEA UX E TRANGERS,
Qui paroiffent avoir du

rapport avec les

PERDRIX & avec hs CAILLES.

I.

LES C L 1 N S.

LES Colins font dcs oifeaux du Mcxiquc, qui one

etc indiqucs plutot quc dccrits par Fernandez
(aj, & an

fu/et defqucls il a echappe a ccux qui ont copic cet

Ecrivain plus d une mcpnie qu ii eft a propos de

reclihcr avant tout.

Premieremcnt, Niercmb^rg qui fait profcffion dc ne

parler que d aprcs les autres , &. qui ne parlc ici dcs

tolins que d apres Fernandez (b-) , ne &it aucune

mention du caeacolin du chapitrc cxxxiv , quoicjue

ce foit un oifeau de memc cipcce que les colins.

n fccond lieu , Fernandez parle de deux acolins

on caillcs d eau
, anx chapirrcs x & cxxxi ; Niereml&amp;gt;erg

f;iit mention du premier, & fort mai - a -
propos, a la

fin te dcs colins, puifque c eftun oifeau aqualique, ainfi

que celui du ehapitre cxxxi dont il ne dit ricn.

(a) VO\L\ Fcrnnndcz, Hijlona Avium novce Hifpamx , cap. xxiv ?

xxv, xxxix, LXXXV & cxxxiv.

(b) Voyez Joann. Eufcb. Nierembergi PUJJorui nature

^rlr\K. Lib. X, cap. LXX1I, j
. ;2.
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Troifiemement, ii nc parlc point cle I ococolin du.

cliapurc LXXXV de Fernandez, lequcl eft une pcrdrix

clu Mexique, & par confequent fort approcliant tics

colins , qui font aufii cics perdrix, fuivant Fernandez,

comme nous 1 ailons voir.

En quatrieme lieu, M. Ray copiant Nieremberg

copifte de Fernandez , au fujet du coyolcoTjque , change

fon expreffion , &altere a man avis ie fens de la phrak ;

car Nieremberg dit que ce coyolcozque eft femblable

aux caillesainfi appelees par nos Rfpagnols (c) ( lefquels

font certainement les colins
),
& finit par dire qu il eft

une efpece de perdrix d Efpagne (d) ; & M. Ray Ini fait

dire qu il eft femblable aux caiiles d Europe ,
& fup-

prime ces mots, eft
cnim Jpecies pcrdlcis Hlfpamca: (c):

cependant ces derniers mots font eflentiels, & ren-

ferment la veritable opinion de Fernandez fur I efpece

a laquelle ces oifeaux doivent fe rapporter, puifqu au

chapltre xxxix , qui roule tout entier fur les colins ,
it

clit que les Efpagnols tes appellent des caiiles , parce

.qu ils ont de la rcfTemblance avec les caiiles d Europe,

quoique cependant ils apparticnnent tres-ccrtainement

^u genre des perdrix : it eft Vrai qu il repete encore

dans ce meme chapitre que tous les colins font rap-

portcs aux caiiles; mais il eft aife de voir au milieu de

(c) Coturnicibus vocatis a nojlris fimilis. A I cndroit cite, page 233.

(d) Eft enim ejus (perJicis Hifpamce) fpecies.
Ibidem.

(e) Synopfis metkcdica ayium appendix. Pag. 158.

Ppp ij
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toutes ces incertitudes que lorf([ue cet Auteur donne

aux colins le nom de cailles , c eft d apres le vulgaire (f),

qui dans I impofition des noms-fe determine fouvent par

des rapports fuperricieis, & que fon opim on reflecln e

eft que ce font des efpeces de perdrix. J aurois done

pu ,
m en rapportant a Fernandez, le feul obfervateur

qui ait vu ces oifeaux , placer les colins a ia fuite des

perdrix ; mais-
j
ai mieux aime me prefer autant qu H

etoit poffible a i opinion vulgaire qui n eft pas denuee

de tout fondement , & mettre ces oifeaux a la fuite

des cailles, comme ay ant rapport aux cailles & aux

perdrix.

Suivant Fernandez, les- colins font fort communs
dans la nouvelle Efpagne; Icur chant, plus on moms

agreable, approche beau coup de celui de nos cailles;

leur chair eft un manger tres-bon & tres-fain, meme

pour les malades, larfqu elle eft gardee quelques jours-:

ils fenourrifTent de grain, &amp;lt;Si on les tient communement

en cage (gj f ce qui me feroit croire qu ils font d ua

naturel different de nos-- cailles & meme de nos perdrix.

(f) II dft toujours, en parfant
tie cctte efpcce, Cotnrnicis Mexi-

(Qnx (cap. xxi-v
) , Ccturniils vocals

( cap. xxxiv
) , quam vacant

Coturnicem
( cap. x X x I X

)
; & quand- il dit Cotwrnuls vojlra. ( cap.

&amp;gt;;xv
),

il eft evident qu il veut pnrlcr
de ce meme oifeau nppete

Caille an Mexique, puifqu ayant parle dans le chapitre precedent de

cctte caille Mexicaine, il dit ici
( cap. X-XV ),

Co-turnicis rwjlrx qtwque

tji fpccifs.

(g) Fernandez, Hifcfia Avium, cup. xxxix.
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Nous aliens donner les indications particulieres de cos

oifeaux dans les articles fuivans.

I I.

LE ZONECOLIN ^J.

CE nom abrege du mot Mexicain
Quanht{pnccoUn&amp;gt;,

defigne nn oifeau de grandeur mediocre, &amp;lt;& dont i*

plumage eft de couleur obfcure; mais ce qui le djf-

tingue, c eft fon cri , qui eft afTez flattcur, quoiqu un

pcu plarntif , &amp;lt;5: la huppe dont fa tete eft ornee.

Fernandez reconnoit dans le meme chapitre im autre

colin de meme plumage , mais moins gros & fans

huppe; ce pourroit bien etre la femelle du precedent,

dont il nc fe diftingueque par dcs caracleresaccidentels,.

qui fonufujets a varier d un fexe a 1 autre.

(a) Voyt^ Fernandez, HiJJorla Avium, cap. xxxix,

i 1 1.

LE GRAND COLIN
(a).

C EST ici la pfus grande efpece de tous ces Cofins-r

Fernandez ne nous apprend point fon nom; il du

feulemcnt que le fauve eft fa couleur dominance, quc

fo tete eft variee de blanc &amp;lt;&: de noir, & qu il y a au/S

du blanc fur le dos & au bout des ailcs , ce qui do ;

t

(a) Voyc-^ Fernandez, cap. XXXIX; & Brificn,

tome I-
; page 2.)-.

Ppp iij
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contraftcr agrcablement avcc la couleur noire clcs pieds

6s. Ju bee.

I V.

L E C A C L I N.

GET oifeau appele Cucacdin par Fernandez, eft felon

Jui une e-fpece de caille (a), c eft-a-dire de col/n, de

meme grandeur, de meme forme, ayant le meme
chant, fe nourriffant de meme, & ayant le

plum.-.

peint prefque des memes couleurs que ces cailles

Mexicaines. Nierembcrg, Ray, ni M. Briffon n en

parlent point.

(a) Coturnlcls vocata fyecies. Voytr^ Fernandez, cap. cxxxiv.

v.

L E COYOLCOS.
C EST ainfi que j

acfoucis le nom Mexicain Ccyol-

co^qne: cet oifeau reffemble par fon chant, fa grofTcur,

fes mceurs, fa maniere de vivre &. de voler, aux autrcs

colins; mais ii en differe par fon plumage: le fauve

mcle de blanc eft la couleur dominante du dcfTus du

corps, (S: le fauve feul celle du deffous 6c dcs pieds:

ie fommet de la tete eft noir 6c blanc, &amp;lt;Sc deux handes

de la meme couleur defcendent des yeux fur le cou : il

fe tient dans les terres cultivees; voila ce que dit Fer

nandez, & c eftfaute de 1 avoir lu avec a (Fez d attention,

iutot c eft pour avoir fuiviM. Ray, que M. BrilFon
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(lit que le coyolcos rciftmbie a notre caille par Ton

chant, ion vol
,
&c. (a); tandis que Fernandez affure

pofitivement qu il reffemble aux caiiles, ainfi appelees

par ic vu!g.iire, c efl-a-dire aux colins, & que c eft en

diet unc elpecc de perdrix (b).

(a) Voy^ Briflon , Ornithohgie , tome I, pnge 25(3.

(b) Pcrdicis Hifpanicce . . . fpecifs ejl
. . . HifioriH animalism nova?

JlJJpania\ Pag. if), cap. xxiv.

v i.

L E COLENICUL
FRISCH donne (planclic cxin), la figure d un oifeaa

qn il appelle pane panic tfe l&amp;gt;t&amp;gt;;s d Amerique, & qui

reffemble, felon lui, aux gelinottes par ie bee 6c Ics

pieds , 6c par fa forme totale ; quoique cependant clle

n aitni les pieds garni
s de plumes, ni les doigts bordes

de denteiures ,
ni les yeux ornes de fourcils rouges y

ainfi qu il paroit par fa figure. M. Briffon qui regarde

cct oifeau comme ie meme que ie Colenicuihic de

Fernandez (a),
1 a range parmi ies cniilcs fous le nom

tic caille etc la Lou:fume , & en a donne la figure (b) ;

mais en comparant les figures ou les defcriptions de

M. Bridon ,
de Frifch & dc Fernandez, j y trouve de

trop grandcs diflcrences pour convenir qu elles puifTent

le rjpportcr toutcs an meme oifeau: car fins m arrctcr

1

Fernandez, H
{fl&amp;gt;

Avium. novae Hifptfni&i
cap- XXV, pag

Brillon, Orniilicligif , tome I, page a
5 8 ; & Blanche
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aux couleurs tlu plumage, fi diliicilcs a bien peinJre

dans une defcription, & encore moins a ( attitude qui

n eft que trop arbitraire; je remarque que le bee &
les pieds font gros & jau nitres felon M. Frifch, rouges

& de mediocre grofTcur felon M. Briffon , & que ies

pieds font bleus felon Fernandez (c).

Que fi je m arrete a I idee que I afpedt de cet oifeau

a fait naitre chez ces trois Naturalises, i embarras ne

fait qu augmenter; car M. Frifch n y a vu qiTune poule

de bois, M. BrifTon qu une caiile, & Fernandez qu une

perdrix ; car quoique celui-ci dile au commencement

du chapltre xxv , que c eft une efpece de caiile, il efl

vifible qu il fe confbrme en cet endroit an iangage

Aiilgaire; car il iinit ce meme chapitre en afTurant que
le colenicuihlc refleiribie par fa groffeur , fon chant, fes

moeurs & par tout ie rede ( cctcris cwiflisj, a 1 oifeau

du chapitre XXIV : or cet oifeau du chapiire XX IV

eft le coyolcozque, efpece de colin ; & Fernandez,

comme no-us i avons vu, met Ies colins au nombrc des

perdrix (d).

Je n infifle fur tout cect que pour faire fentir &
cviter s il eft po/fible un grand inconvenient de no

menclature. Un Methodifle ne veut pas qu une feule

efpece, quelque anomale qu elle foit, echappe a fa

Fernandez, a V.endroit cite , page 20.

(d) Co!:&amp;gt;i genera. ( quns Coturnices vocant Hlfpani , quonlam &quot;nojlra-

.tibus funt fimiles , ctji
ad perditum fpfdes Jint cilm dublum referenda )*

XXXJX&amp;gt;

methode ;
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methode: il lui a/Tigne done parmi fes claffes & fes

genres la place qu il croit lui convenir le mieux; un

atitre qui a imagine un autre fyfteme en fait autant

avec le meme droit; & pour pen que Ton connoifTe

Je procede des methodes & la marche de la Nature ,

on comprendra facilement qu un meme oifeau pourra
tres-bien etre place par trois Methodises dans trois

claffes difterentes, & n etre nulie part a fa place.

Lorfque nous aurons vu I oifeau ou les oifeaux

dont il s agit ici , & fur -tout lorfque nous aurons

1 occaf/on de les voir vivans, nous les rapprocherons

des efpeces avec lefquelles ils nous paroitront avoir le

plus de rapport, foil par la forme exterieure , foit par

les mceurs & les habitudes naturelles.

Au refte , le colenicui eft de la grofTeur de notre

caille, felon M. Briflbn ; mais ii paroit avoir les ailes

un peu plus longues: il eft brun fur le corps, gris-fale

& noir par-deiTous ; il a la gorge blanche & des efpeces

de fourcils blancs.

V I I.

LOCOCOL1N ou PERDR1X
DE MONTAGNE DU MEXI Q UE (aj.

CETTE efpece que M. Seba a pris pour le rollier

huppe du Mexique (b) , s eloigne encore plus de Ja caille

(a) Voye^ Fernandez, dap. LXXXV. BrifTon, tome I, page 226.

(b) Voyez \Ormthokgle de Briflbn, tome II, page 84. En

Oifeauxf Tome //. Q q q
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& meme de la perdrix que le precedent: elle efl beau-

coup plus groffe ,
& fa chair n efl pas moins bonne que

celle de la caille, quoique fort au-deflbus de celle de

la perdrix. L oct&amp;gt;colin fe rapproche un pen de la per

drix rouge, par la couleurde fon plumage, de fon bee

& de fes pieds; celle du corps efl un melange de brim ,

de gris
- clair & de fauve; celle de la partie inferieure

des aiies eft cendree; leur partie fuperieure efl femee

de taches obfcures, blanches & fauves, de meme que

h tete & le cou : il fe
plait

dans les climats tem-

percs & meme un pen froids, &amp;lt;5c ne fauroit vivre ni fe

perpetuer
dans les climats brulans. Fernandez parle

encore d un autre ococolin , mais qui efl un oifeau

tout different (c).

general
les rolliers ont le bee plus droit 5c la queue plus Tongue que

les perdrix.

(c) Ococolin genus Pici , rojfro longo & actito. . . . vivit in Tel^co-

canarum fyharum arboribus , ublfobolem edueat: non (antillat* Fernandez,

tap. CCXI*
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L E PIGEON.
Planche XV11 fr fuivantes de ce volume.

L etoitaife de rcndre domefliques dcs oifeaux pcfans,
tels que ies coqs , ies dindons & les paons; mais ceux

qui font legers & dont le vol eft rapide, dcmandoient

plus d art pour etre fubjugues; line chaumiere baffe

dans un terrein clos , fuftit pour contenir, clever &
faire multiplier nos volaiJles; il fai&amp;gt;t des tours, des

batimens eleves fails expres, bien enduits en debors &
garnis en dedans de nonibretifes cellules, pour attirer,

retenir & loger les Pigeons; ils ne font reellement ni

domefliques comme ies cbiens &amp;lt;Sc les chevaux , ni

prifonniers comme les poules , ce font plutot des

captifs volontaires, des botes fugitifs, qui ne fe tiennent

dans le logement qu on leur offre qu autant qu ils s y

plaifent ,
autant qu ils y trouvent la nourriture abon-

dante, ie gite agreable &amp;lt;Sc toutes les commodites, toutes

jes ailances necefiaires a la vie: pour peu que quelquc

chofe ieur mancjue on leur deplaife, ils quittent & fe

difperfent pour ailer ailleurs; il y en a rncme qui

preferent conftamment les trous poudreux des vieillcs

murailles aux I^oulins les plus propres de nos colom-

biers ; d autres qui fe gitent dans des fentes & des

creux d arbres; d autres qui femblent fuir nos babita-

lions & que rien ne pent y attirer; tandis qu on en

Qqq j
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voit au contraire qui n ofent ics quitter, & qu il fauf

nourrir autour de leur voiiere qu ils n abandonnent

jumais. Ces habitudes oppofees, ces differences de

moeurs fembleroient indiquer qu on comprend fous le

nom de pigeon, un grand nombre d efpeces diverfcs

dont chacune auroit fon naturel propre & different de

celui des autres : & ce qui fembltroit confirrner cette

idee, c eft 1 opinion de nos Nomenclateurs modernes

qui comptent independamment d un grand nombre de

varietes, cinq efpeces de pigeons, fans y comprendre
ni les ramiers ni les tourterelles. Nous feparerons d a-

Lord ces deux dernieres efpeces de celles des pigeons;

& comme ce font en eflet des oifeaux qui different

fpecifiquement ies uns des autres , nous iraiterons de

chacun dans un article fepare.

Les cinq efpeces de pigeons indiques par nos No-
inenclateurs font, i. le pigeon domeftique; 2. le

pigeon remain, fous 1 efpece duquel ils comprennenC
feize varietes; 3. le pigeon bifet; 4. le pigeon de

loche avec line varicte; 5.
le pigeon fauvage (a):

or ces cinq efpeces, a mon avis, n en font qu unc, &amp;lt;5c

voici la preuve : le pigeon domeftique & le pigeon
romain avec toutes fes varietes, quoiqae differens par

la grandeur &amp;lt;Sc par les couleurs, font certainement de

Ja meme efpece, puifqu ib produifent enfemble des

individus feconds &amp;lt;Sc qui fe rcproduifent. On ne doit

done pas regarder les pigeons de voiiere & les pigeons

(c.) BrjfTon, OrnithohgiCf tome I page 68 jufqu a
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tie colombier, c eft-a-dire, ies grands & les petits

pigeons domeftiques, comme deux efpeces differentes;

& il faut fe borner a dire que ce font deux races dans

line feule efpece , dont i unc eft plus domeflique &
plus perfeclionnee que 1 autre: de meme, ie pigeon

bifet, Ie pigeon de roche & le pigeon fauvage, font

trois efpeces nominaies qu on doit reduire a line fculc,

qui eft celle du bifet, dans laquelie ie pigeon de roche

& le pigeon fauvage ne font que cles varietestres-legeres;

puifque de 1 aveu mcme de nos Nomenclateurs, ces

trois oifcaux font a peu pres de ia mcme grandeur ;

que tons trois font de paffage, fe perchent, ont en

tout les memes habitudes naturelles, & ne different

entr eux que par qudques teintes de couleurs.

VoiJa done nos cinq efpeces nominaies dcja rultjftes

a deux; favoir, Ie bifct 6; le pigeon; entre iefquelles

deux , il n y a de difference reelle , fmon que ie

premier eft fauvage & le fecond eft domeftique: je

regarde le bifet comme la fouche premiere de laquelle

tons les autres pigeons tirent ieur origine, Si duquel

ils different plus ou moins, felon qu ils ont etc plus

on moins manies par les hommcs; quoique je n aie

pas ete a portee d en faire i epreuve, je fuis perfuade

que le bifet 6c le pigeon de nos colombiers produiroient

cnfemble s ils ctoient unis ; car il y a moins loin de

notre petit pigeon domeftique an bifct, qu aux gros

pigeons pattus ou romains avec iefquels neanmoins ii

s unit & produit : d ailleurs, nous voyons dans cette

efpece toutes les nuances du fauvage au domcftrque r



4.94 HISTOIRE NATURELLE
fe prefcnter fucceffivement & comme par ordre de

genealogie , on plutot de degeneration. Le bifet nous efl

reprefente d une maniere a ne pouvoir s y meprendre,

par ceux de nos pigeons fuyards qui defertcnt nos co-

lombiers, Si prennent i habitude de fe percher fur les

arbres , c eil iu premiere Si la plus forte nuance de

leur rerour a 1 etat de nature: ccs pigeons, quoique
cleves dans 1 etat de dorneflicite , quoiqu en apparence

accoutiimcs comme les autrcs a un domicile fixe, a des

habitudes communes, quittent ce domicile, rompent
toute focicte & vont s ctablir dans les bois, ils re-

tournent done a leur ctat de nature poufTes par leur

feul inftindl. D autres apparemment moins courageux ,

moins bardis, quoiqu egalement amoureux cle leur

liberte, fuient de nos colombiers pour aller babiter

folitairement ({uelques trous de muraille, on bien en

petit
nombre fe refugient dans une tour peufrequentee;

&: malgre les dangers, la difette Si la iolitude de ces

Jieux ou ils manquent de tout, ou ils font expofcs a

h belette , aux rats , a la fouine , a la cbouctte, Si ou

ils font forces de fubvenir en tout temps a Icurs befoins

par leur feule induftrie ; ils reftent neanmoins conf-

tamment dans ces habitations incommodes , & les

preferent pour toujours a leur premier domicile, ou

cependant ils font nes ,
ou ils ont etc cleves

, ou

tous les exemples de la fociete auroient dil les rctenir;

voila la feconde nuance: ces pigeons de murailles ne

retournent pas en entier a 1 etat de nature
, ils ne fe

perchent pas comme les premiers, & font neanmoins
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beaucoup plus prcs de 1 etat libre que de la condition

domeftique. La troifieme nuance eft cello de nos
pi

geons de colombicr, dont tout Ic moncJe connoit Jcs

moeurs , & qui , lorfquc Icur denicurc convicnt, nc

i abandonnent pas , ou ne la quittent que pour en

prendre une qui convient encore micux
, & ils n ert

fortent que pour aller s egaier ou fe pourvoir dans les

champs voilins : or, cojnme c eft parmi ccs pigeons
meme que fe trouvent les fuiards Si les deferteurs dont

nous venons de parler ,
cela prouve que tous n ont

pas encore perdu Icur inftinct d origine , & que { ha

bitude de la iibre domcfticite dans laquelle ils vivent

n a pns entierement efface ies traits de leur premiere
nature a laquelle

ils pourroient encore remonter: mais

il n en eft pas dc mcme dc la quatrieme & derniere

nuance dans i ordre de degeneration ; ce font Ics frrosO O

& pctits pigeons de voliere dont les races , les varie-

tes , ies melanges font ])re(que innumerables , parce

que depuis un temps immemorial ils font abfolument

domclliques; & fhomme, en perfeclionnant les formes

exterieures, a en meme temps altere leurs qualircs inte-

rieures ,
& detruit jufqu au germe du fcntiment de la

Jiberte; ces orfe.iux , la plupart plus grands, plus beaux

que les pigeons communs, ont encore i avantage pour

nous d etre plus feconds, plus gras, de meilleur gout;

& c eft par toutes ces raifans qu on les a foignes de

plus pres , &amp;lt;?c qu on a cherchc a les multiplier malgre

toutes les peines qu il faut fe donner pour leur education

& pour le fucces dc leyr nombreyx produit & le
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leur pleine fecondite: dans ceux-ci aucun nc remonte

a Tetat de nature , aucun meme ne s elevc a celui de

liberte, ils ne quittent jamais les alentours de Jeur

voliere ,
il faut ics y nourrir en tout temps; la faim fa

plus prefTante ne ies determine pas a aller chercher

ailleurs; ils fe laifTent mourir d inanition plutot que
de qucter leur fubfiftance, accoutumes a la recevoir

de la main de 1 homme on a la trouver toute pre-

paree, toujours dans le meme lieu, ils ne favent vivre

que pour manger, &amp;lt;5c n ont aucunes des refTources,

aucuns des pctits talens que le befoin infpire a tons

les animaux: on pent done regarder cctte derniere

clafTe dans 1 ordre des pigeons, com me abfolument

domeftique, captive fans retour , entierement depen-
dante de Thornine: &amp;lt;Sc comme il a cree tout ce qui

depend de lui , on ne pent douter qu il ne foit I auteur

de toutes ces races efclaves, d autant plus perfeclion-

nees pour nous, qu elles font plus degenerees, plus

viciees pour la Nature.

Suppofant une fois nos colombiers etablis & peu-

ples, ce qui etoit le premier point & le plus difficile a

remplir pour obtenir queiqu empire fur une efpcce

aufTi fugitive, aufTi volage, on fe fera bientot apercu

que dans ie grand nombre de jeunes pigeons que ces

ctabliffemens nous produifent a chaque faifon, il s en

trouve quelques-uns qur varient pour la grandeur, la

forme & les couleurs. On aura done choifi les plus

gros, les plus finguliers , les plus beaux, on les aura

ieparcs de la troupe commune pour (es clever a part avec

des
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cles foins plus affidus & clans line captivite plus etroite,

les defcendans de ces efclaves choifjs auront encore

prefente de nouvelles varietes qu on aura diftinguees,

fcparees des autres, unifTant conflamment & mettant

enfemble ceux qui ont paru les plus beaux ou les plus

utiles. Le produit en grand nombre eft la premiere
fource des varietes dans les efpeces; mais Ic maintien

de ces varietes & meme leur multiplication depend
de la main de i homme; il faut recueillir de celle de

la Nature les individus qui fe reflemblent le plus, les

feparer des autres, les unir enfemble, prcndre les

memes foins pour les varietes qui fe trouvent dans

les nombreux produits de leurs defcendans, & par ces

attentions fuivies on peut avec le temps creer a nos

yeux, c eft-a-dire, amener a la lumiere une infinite

d etres nouveaux que la Nature feule n auroit jamais

produits : les femences de toute matiere vivante lui

appartiennent, elle en compofe tons les germes des

etres organ ifes ; mais la combinaifon ,
la fucceflion,

I afTortifTement, la reunion ou la feparation de chacun

de ces etrcs , dependent fouvent de la volonte de

I homme; des-lors il efl le maitre de forcer ia Nature

par fes combinaifons &amp;lt;5c de la fixer par fon induftrie;

de deux individus finguliers qu elle aura produits comme

par bafard, il en fera une race conflante & perpetuelle,

&amp;lt;5c de laquelle il tirera plufieurs autres races qui, fans

fes foins, n auroient jamais vu le jour.

Oifeaiix f Tome IL Rrr
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Si quelqu un vouloit done faire Fhiftoire complete

& la description de taiilce des pigeons de voJiere, ce

feroit moins 1 hiftoire de la Nature que cette de 1 art

de i homme; & c eft par cette raifon que nous croyons

devoir nous borner ici a une fimpJe enumeration, qui

contiendra 1 expofition des principales varietes de cette

efpece , dont le type eft moins fixe & la forme plus

variable que dans aucun autre animal.

LE BISET (b) ou pigeon fauvage
*

eft la tige pri

mitive de tons Ics autres pigeons; communement il

eft de la meme grandeur & de la meme forme , mais

d une couleur plus bife que le pigeon domeftique, &
c eft de cette couleur que lui vient fon nom ; cepen-
dant il varie quelquefois pour les couleurs & la grof-

feur, car !e pigeon dont Frifch a donne la figure fous

le nom de Columba agreflis (c) , n eft qu un biiet blanc

a tete &amp;lt;S: queue roufTes; & celui que le meme Auteur

a donne fous la denomination de Vinago, five Columba

(b) Bifet. Belon, Hifl. d&s Oifeaux , page 311.... Biiet, Croi-

feau. Idem, Portraits d oilcaux, page 77, b. J^ota. Le nom Croifeau

vient peut-etre de croife ; les aile^ Ox. la queue du biiet e tant croilees

de bandes noires ou brunes. Columba livia. Gelner , Avi. p^g-

^07 PaliDnhus vel palumbes minor. Idem. Icon. Avi. pag. 66.

Columba fera Jaxatilis. SchwenckiclJ ,
Tticrict, S:l. pag. 2^0.

Columba faxalilis AL Yarrows. AJdrov. Avi. torn. II, pag. 483-.

Bifet. Albin, tome 111 , page i 8, avec une figure, planche XLIY.

Le Bifet. BriiTon
,

Ornithol&amp;gt; gie , tome I, page 8z.

*
Voyez les planches enlumintes , n. 510.

(c) Frifch, planche CXLlll , avec une bonne figure cdoriee.
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montana (d), n eft encore qu un bifct noir-Ueu ; c cft

ie mcme qu Aibin a decrit Tons ie nom de pigeon
rainier

(e) , qui ne lui convient pas; & ie meine en

core dont Belon parle fous Ie nom de pigeonfuyard,

cjui lui convient mietix (f); car on pcut preiiimer que
i urigine de cette varicte dans les biftts vient de ces

pigeons dont
j
ai parle , qui fuient & defertent nos

colombiers pour fe rendre fauvagcs, d autant quc ces

Lifets noirs-bletis nichent non - ftulement dans les

arbres creux , mais aulfi dans Ics trous des batimens

ruines &amp;lt;Sc les rochers qui font clans les forets , ce qui

leur a fait donner par quclques Naturalises Ie nom de

pigeons de roc/ie on rocheraies; & com me ils aiment auffi

ies terres elevees &amp;lt;5c les montagnes, d autres les ont

appcles pigeons de momagne. Nous remarquerons meme

que les Anciens ne connoiffoient que cette efpecc

de pigeon fauvage, qu ils appeloient OWf on Vinagp,

6c qu ils ne font nulle mention de notre bifet, qui

ncanmoins eft Ie feul pigeon vraiment fauvage & qui

n a pas pafle par i etat dc domeflicite. Un fiiit
(jui

vient a I appui de mon opinion fur ce point, c efl

que dans tous les pays ou il y a des pigeons domef-

tiques, on trouve aulii des ocnas , depuis la Suede (g)

(d) Frifch, planche CXXXIX , avec une bonne figure coloriee.

(e) Albin, tomt JI, page ji, avec une figure, planche XLVI.

(f) Belon , Hjl. nat. des Oifoaux , page 312.

(p) Columba cceru/efccns , collo nitido , macula duplici alarum nigricante,

Linn. Faun- Suecica, n. 174.
Rrrii

*
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jufque dans Ics climats chauds (h), au lieu que les

hifets ne fe trouvent pas dans les pays froids & ne

reflent que pendant 1 ete dans nos pays temperes; iis

arrivent par troupes en Bourgogne, en Champagne &
dans les autrcs provinces feptcntrionales de la France

vers la fin de fevrier Si an commencement de marsj

ils s etabliffent dans Ics bois, y nichent dans des creux

d arbres, pondcnt deux ou trois ocufs au printemps,
& vraifemblabfement font une feconde ponte en ete;

& a chaque ponte ils n elevent que deux
petits, &

s en retournent dans le mois de novembre : ils prcn-

nent feur route du cote du midi , & fe rendcnt pro-

bablement en Afrique par PEfpagne pour y pafler

1 hiver.

(h) On trouve par-tout dnns la Perfe des pigeons fauvages &

domeftiques ,
mais les (auvages font en bien plus grande quaniitc ;

& comme la fiente de pigeon eft le meilleur fumier pour les melons,

on eleve grand nornbre de pigeons, & avec ioin, dans tout le

royaume ;
c efl je crois le pays de tout Ic monde ou I on fait les plus

beaux colombiers on coinpte plus de trois mille colombiers

autour d Hifpaham : c efl un plaillr
du peuple de prendre des pi

geons a la campagne. .... par le moyen des pigeons apprivoifes

&. eleves a cet u/age , qu ils font voler en trouj)es tout le long du

jour apres les pigeons fauvages ; ils les mettent parmi eux dans leur

iroupe ,
& fes amenent ainfi au colombier. Voyage de Chardm ,

tome II, pages 25 & 30 ; Voye^ auffi Tavernier , tome II, pages 22

& 23. Les pigeons de i ile Rodrigue font un peu plus petits que
les notres, tous de couleur d ardoife , & toujours fort gras & fort

bons ; ils perchent & nichent fur les arbres
,
& on les prend trcs-

aifement, Voyage de Leguat, tome I, page 106.
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Le bifet ou pigeon fauvage, & 1 oenas ou Ic pigeon
defcrteur qui retourne a 1 etat de iauvage, fe pcrchent,
& par cette habitude fe diftinguent du pigeon de mu-

raille qui deferte aufli nos colombicrs; mais qui fcmble

craindre de retourner dans les Lois, & ne fe perclie

jamais fur les arbrcs: apres ces trois pigeons dont lei

deux dcrniers font plus ou moins prets de 1 ctat de

nature, vient le pigeon (i)
de nos colombiers *

qui ,

comme nous i avons dit, n efl qu a demi domeflique,
& retient encore de fon premier inftin6l ( habitude de

voler en troupe: s il a perdu le courage intcrieur d ou

depend le fentiment de 1 independance, il a acquis

d autres qualitcs qui, quoique moins nobles, paroi/fcnt

plus agreables par leurs effets. Us produifent foment

trois fois 1 annee, & les pigeons de volicre produifent

}ufqu a dix 6c douze fois , au lieu que le bifet ne

produit qu une ou deux fois tout au plus; combicn
, _^ ^

(i) En Grec, litdX&amp;lt;jlgjL;
en Latin, Cohnnba ; en Elpagnol, Colont

ou Paloma; en Italien, Columlo , Cohimba ; en Allemand
, Tuiibe ou

Tauben; en Saxon, Duve ; en Suedois, Duu a; en Anglois, Dove,

common dove houfe pigeon; en Poionois
,
Golab. Pigeon. Be! i!

,

////?. nat. dcs Olfcaux , page 513. . . Coulon
, Cclombe, Pigeon,

Pigeon prive. Idem, Portraits cl oifeaux
, page ~S

,
(l. Cohimba

vulgaris. Gefner, de Avibus, pag. 279. Columba. Prol])er. AJpin.

sEgypt. vol. I, pag. 198. Columba \ulgans. Sloane, Jamaic. png.

302. Pigeon. Du Tertre, Hijl. des Antilles, tome II, page 266.

Pigeon fain-age
ordinaire. Alr. in, tome III, page 17, avec une

figure , planche XLII. Le Pigeon domeftique. Briflbn, Ornitkot,

torn. I, pag. 68.

*
Yoyez Us planches enluminces ,

n. 466.
Rrr iij
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pfaifirs de plus fuppofe cctte difference, fur- tout

dans line efpece qui femble Ics gouter dans toutes

Jeurs nuances & en jouir plus picincment qu ancune

autre! i!s pondent a deux jours de diftance, prefque

toujours deux ceufs, rarement trois, & n elevent prefque

ja nais que deux petits, dont ordinairement Tun fe trouve

male & 1 autre femelle; il y en a meme plufaurs, &
ce font les plus jeunes qui ne pondent qiTune fois;

car le produit du printemps efl ton/ours plus nomLrcux,
c efl-a-dire, la quantite de pigeonneaux dans le meme
colombier plus abondante qu en automne , du moins

dans ces climats. Les meilleurs colombiers ou les

pigeons fe plaifent
&

mtiltiplient le plus, ne font pas

ceux qui font trop voifins de nos habitations; placez-

Ics a quatre on cinq cents pas de diftance de la ferme,

fur la partie la plus ^levee de votre terrein, & ne

craignez pas que cet eloignemeat nuife a leur multipli

cation ; ils aiment les lieux paifibles , la belle vuc,

i expofition
an levant, la fituation elevee ou ils puiffcnt

jouir dcs premiers rayons du foleil;
j
ai fouvent vu les

pigeons de plufieurs colombiers , fitues dans le bas

d un vallon, en fortir avant le lever du foleil pour

gagner un colombier fitueau-defTus de la colline, & s*y

rendre en fi grand nombre que le toit etoit entiere-

ment couvcrt de ces pigeons etrangers, auxquels les

&amp;lt;Jomicilies etoient obliges defaire place, & quelquefois

meme forces de la ceder: c efl fur-tout an printemps

& en automne qu ils femblent rechercher les premieres
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influences du foleil , la purete de i air & les iieux

cleves. Je puis a/outer a cette remarque une aufre

obfervation, c eft que le peuplement de ces colombiers

ifoles, efeves & fitues haut, eft plus facile, & le produit
bicn pins nombreux que dans les autres colombiers.

J ai vu tirer quatre cents paires de pigeonneaux d un

de mes colombiers,. qui par fa fituation & la hauteur

de fa batiffe, etoit eleve d environ deux cents pieds
au-deffus des autres colombiers, tandis que ceux-ci

ne produifoient que le quart ou le tiers tout au plus,

c eft-a-dire, cent ou cent trente paires: il faut fcule-

ment avoir foin de veiller a 1 oifeau de proie qui.

frequente de preference ces colombiers eleves &amp;lt;Sc

ifoles, Si qui ne laiffe pas d inquieter les pigeons fans

neanmoins en detruire beaucoup, car il ne pent faifir

que ceux qui fe feparent de la troupe,

Apres le pigeon de nos colombiers qui n efl qu a

demi domeflique , fe prefentent les pigeons de voliere

qui le font entierement, & dont nous avons fi fort

favorife la propagation des varietes, les melanges &
Ja multiplication des races r qu elles demanderoient un

volume d ecriture & un autre de planches, fi nous vou-

Jions les decrire & les reprefenter toutes; mais, comme

;e Tai dejafait fentir, ceci eft plutot un objet de curio-

fite 6c d art qu un fujet d Hifloire Naturelle; 6c nous-

nous bornerons a indiquer les principales branches de

cette famille immenfe, auxquelles on pourra rapporter

les rameaux & les rejetonsdes varietesfecondaJres..
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Les Curieux en ce genre donnent le nom de

bifct

a tous les pigeons qui vont prendre leur vie a la

campagne, & qu on met dans de grands colombiers:

ceux qu ils appellant pigeons domejliqucs ne fe tiennent

que dans de petits colombiers ou volieres, & ne fe

repandent pas a la campagne ; il y en a de plus grands

6: de plus petits; par exemple, les pigeons culbutans

& les pigeons tournans, qui font les plus petits de

tons les pigeons de voliere, le font plus que le pigeon

de colombier: ils font aufli plus legers de vol & plus

degages de corps , & quand ils fe melent avec les

pigeons de colombier, ilsperdent rhabitu.de de tourner

& de cuibuter; il femble que ce foit 1 etat de captivite

forcee qui leur fait tourner la tcte ,
& qu elle reprend

fon affiette des qu ils recouvrent leur liberte.

Les races pures, c efl-a-dire, les varietes principales

de pigeons domefliques avec lefquelles on peut fairc

toutes les varietes fecondaires de chacune de ces races,

font, i. les pigeons appeles groffcs gorges (k), parce

qu ils ont la faculte d enfler prodigieufement leur jabot

en afpirant & retenant 1 air; 2. les pigeons mondains

qui font les plus recommandables par leur fecondite ,

ainfi que les pigeons romains, les pigeons pattus &amp;lt;Sc

les nonains (1); 3. les pigeons-paons^/y qui elevent 6c

etalent leur large queue comme le dindon ou Ie paon;

(k) Voye^ les planches xvn & xvin de ce volume.

(1) J oyi i
fa planche XIX de ce volume,

fm) Voye? la planche XX 11 de cc volume.
O I

4. le
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4. ie pigeon-cravate ou a gorge frifee
(n) ; j.

Ie pigeon-

coquiile Hollanders; 6. Ie pigeon-hirondelie; 7. Ie

pigeon -carme; 8. le pigeon-heurte ; 9. ies pigeons
Suiflcs

; io. Ie pigeon cuibutant ; i i . Ie pigeoiY

tournant.

La race du pigeon groffe -gorge eft compofee des

varietes fuivantes.

i. Le pigeon groffe-gorge foupe-en-vin, dont Ies

males font tres-bcaux, parce qu ils font panaches, &
dont Ies femelies ne panachent point.

2. Le pigeon grofTe-gorge chamois panache : la

femelle ne panache point ; c eft a cette variete qa on

doit rapporter Ie pigeon de \zplanche cxivi de Frifch ,

que Ies Allemands appellent Kropf-taubc ou Kroiiper ,

&amp;lt;&. que cet auteur a indique fous la denomination de

columba flrwnofafeu columba cefophago mflato.

3.
Le pigeon groffe-gorge, hlanc comme un cigne.

4.Le pigeon grofTe-gorge hlanc, pattu & a longues

ailcs qui fe croifcnt fur la queue, dans lequel la houle

de la gorge paroit fort detachee.

5.
Le pigeon grofTe-gorge gris panache, &amp;lt;5c Ie gris

doux, dont la couleur eft douce & uniforme par tout

Je corps.

6. Le pigeon groffe-gorge gris-de-fer, gris harre

5c a rubans.

7. Le pigeon grofle
-
gorge gris pique comme

argente.

(n) Voye-{
la planehe xxin de cc volume.

Olfeaux , Tome II. S ff
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8. Le pigeon grofTe

-
gorge -jacinte d une couleur

bleue ouvragee en blanc.

9. Le pigeon grode-gorge couleur de feu ; il y a

fur toutes fes plumes une barre bleue & une barre

rouge, & la plume e/l termince par une barre noire.

io. Le pigeon grofle- gorge couleur de bois de

noyer.

i i . Le pigeon grofle
-
gorge couleur de marron

avec ies pennes de 1 aile toutes blanches.

i 2. Le pigeon grofle-gorge maurin d un beau noir

veloute avec Ics dix plumes de 1 aile blanches comme
dans le grofle-gorge marron ;

ils ont tous deux labavette

ou Ie mouchoir blanc fous le cou
,
& dans ces dernieres

races a vol blanc & a groffe gorge, la femelle eft fem-

blable an male ; an refte , dans toutes Ies races de

groffes-gorges d origine pure, c eft-a-dire de couleur

uniforme, Ies dix pennes font toutes blanches jufqu a

la moitie de 1 aile , &amp;lt;&. on pent regarder ce caraclere

comme general.

13. Le pigeon grofTe- gorge ardoife avec Ie vol

blanc & la cravate blanche ; la femelle eft femblable

au male. Voila Ies races principals des pigeons a grbfTe

gorge : mais il y en a encore plufieurs autres moins

belles, comme Ies rouges, Ies olives, Ies couleurs de

nuit, &c.

Tous Ies pigeons en general ont plus ou moins la

faculte d enfler lew jabot en infpirant 1 air; on peut de

meme Ie faire enfler en foufliant de i air dans leur
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gofier: mais cette race &amp;lt;je pigeons groffe-gorge , ont

cette meme faculte d enfler leur jabot fi fuperieurement

qu elle doit dependre d une conformation particuliere

dans les organes ; ce jabot prefqu aufTi gros que tout le

rede de ieur corps ,
& qu ils tienncnt continueliement

enfle, les oblige a retirer leur tele, & les empeche de

voir devant eux : auffi pendant qu ils fe rengorgent,

1 oifeau de proie ies faifit fans qifils I aper^oivent ; on

les eleve done plutot par curiofite que pour 1 utilite.

Une autre race eft ceile des pigeons mondains: c efl

la plus commune & en meme temps la plus eftimee a

caufe de fa grande fecondite.

Le mondain eft a peu-pres d une moitic plus fort

que le bifet; la femelle refTemble afTez au male; ils

produifent prefque tous les mois de 1 annee , pourvu

qu ils foient en petit nombre dans la meme voliere ,
&

il leur faut au moms a chacun trois on quatre paniers

on plutot des trous un pen profonds formes comme

des cafes , avec des planches , afin qu ils ne fe voient pas

lorfqu ils couvent ; car chacun de ces pigeons defend

non-feulement fon panier & fe bat contre les autres

qui veulent en approcher, mais meme il fe bat auifi

pour tous les paniers qui font de fon cote.

Par exemple , il ne faut que huit paires de ces pigeons

mondains dans un efpace carre de huit pieds de cote:

& les perfonnes qui en ont eleve adurent qu avec fix

paires
on pourroit avoir tout autant de produit; plus on

augmente leur nombre dans un efpace donne, plus il

Sffij
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y a de combats, de tapage & d oeufs cades. II y a dans

cette race affcz fouvent des males fteriles & auin des

femelles infecondes & qui nc pondent pas.

Us font en ttat de produire a huit on ncuf mois d age,

mais ils ne font en pleine ponte qu a a troifiemeannee;

cette plcine ponte dure jufqu a fix on fept ans
, aprcs

quoi le nombre des pontes diminue, quoiqu il y en ait

qui pondent encore a I age de douze ans; la ponte des

deux ceufs fe fait quelquefois en vingt-quatre heures, &
dans I liiver en deux jours, en forte qu ii y a un inter-

valle de temps different fuivant la laifon entre la ponte
de chaque ceuf; la femeile tient chaud fon premier ceuf

fans neanmois le couver affidument: elle ne commence

a couver conftamment qu aprcs la ponte du fecond ceuf;

1 incubation dure ordinairement dix-huit jours, quel

quefois dix-fept, fur -tout en etc, & jufqu a dix-neuf

ou vingt jours en hiver: I attachement de la femeile a

fes ceufs eft fi grand ,
fi conitant, qu on en a vu fouffrir

les incommodites les plus grandes & les douleurs Jes

plus cruelles plutot que de les quitter. Une femeile

entre autres dont les pattes gclerent & tomberent, &amp;lt;?c

qui malgrc cette fouftrance & cette perte de membres,

continua fa couvee jufqu a ce que fes petits fuffent

eclos: fes pattes avoient gele, parce que fon panier

etoit tout pres de la fenetre de fa voliere.

Le male pendant que fa femeile couve fe tient fur

le panier le plus voifin , & an moment que preffee par

le befoin de manger, elle quitte fes ceufs pour aller
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a la tremie, le male qu elle a appeie auparavant par un

petit roucoulement, prend fa place, couve fes oeufs, &
cctte incubation du male dure deux ou trois hcurcs

chaque fois, & fe renotivelle ordinairement deux fois

en
vingt-quatrc hcures.

On pent reduire les varietes de la race dcs pigeons
mondains a trois pour la grandeur, qui toutes ont pour
caractere commun un filet rouge autour des yeux :

i . Les premiers mondains font des oifcaux lourds,

& a peu pres gros comme de petites poules, on ne

les recherche qu a caufe de leur grandeur; car ils ne

font pas bons pour la multiplication :

2. Les bagadais font de gros mondains avec un

tubercule au - defTus du bee en forme d une petite

morille, & un ruban rouge beaucoup plus large autour

des yeux, c eft-a-dire, une feconde paupiere charnue

rougeatre, qui leur tombe meme fur les yeux lorfqu ifs

font vieux , & les empeche alors de voir: ces pigeons

ne produifent que difficilement & en petit nombre.

Les bagadais ont le bee courbe & crochu, & ils

prefentent piufieurs varietes: il y en a de blancs, de

noirs , de rouges, de minimes, &c.

3.
Le pigeon Efpagnol qui eft encore un pigeon

mondain, auffi gros qu une poule & qui efl tres-beau ;

il differe du bagadais en ce qu il n a point de morille

au-defTus du bee , que la feconde paupiere charnue

efl moins faillante, & que le bee eft droit au lieu d etre

courbe : on le mele avec le bagadais, & le produit eft

un tres-gros & tres-grand pigeon.
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4. Le pigeon turc qui a, comme le bagadais, une

groffe excroiflancc au - defTus du bee avec un rtiban

rouge qui s ctend depuis le bee autour des yenx : ce

pigeon turc eft tres -
gros , huppe , bas de cuifTes

,

large de corps & de vol ; il y en a de minimcs on

brims prefque noirs, tels que celui qui eft reprefente

dans \2iplanche CXLIX de Frifch ; d autres dont la

couleur eft gris-de-fer, gris-de-fin, chamois & foupe-

en-vin: ces pigeons font tres - lourds & ne s ecartent

pas de ieur voliere.

j.
Les pigeons romains, qui ne font pas tout-a-fait

fi grands que les turcs , mais qui ont le vol aulTi

etendu, n ont point de huppe; il y en a de noirs, de

minimcs & de tachctes *.

Ce font-la Ics plus gros pigeons domeftiques; il y

en a d autres de inoyenne grandeur & d autres plus

petits.
Dans les pigeons pattus qui ont les pieds converts

de plumes jufque fur les ongles ,
on diftingue le pattu

fans huppe dont Frifch a donne la &%\Me,plancheCXLV,

fous la denomination de trummel taube en aHemand ,

& de columba tympanifans en latin , pigeon tambour en

francois; 6c le pattu huppe dont le meme Auteur a

donne la figure, planche CXLIV , fous le nom de mon taube

en allemand, & fous la denomination latine columba

ineujbua feu cnflatii pedibits phmwfis : ce pigeon pattu

que Ton appelle^/^w tambour9 fe nom me aufti pigeon

glou glou , parce qu il repete continuellement ce fon, &
*
Voyez les planches tnluminecs, n. i i o.
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que fa voix imite le bruit du tambour cntendu de loin;

le pigeon pattu huppe eft auffi appele pigeon de mols ,

parce qu il produit tous les mois & qu il n attend pas

que fes
petits foient en etat de manger feuls pour couver

de nouveau ; c eft une race recommandable par fon

utilite, c eft-a-dire, par fa grande fecondite, qui ce-

pendant ne doit pas fe compter de douze fois par an,

mais communement de huit & neuf ponies, ce qui eft

encore un tres-grand produit.

Dans les races moyennes & petites de pigeons do-

meftiques, on diftingue le pigeon nonain clont il y a

plufieurs varietes; favoir, le foupe-en
- vin , le rouge

panache , le chamois panache; mais dont les femelles

de tons trois ne font jamais panachees: il y a aufli

dans la race dcs nonains , une variete qu on appeHe

pigeon maurin , qui eft tout noir avec la tete blanche &
le bout des ailes aufTi blanc ; & c eft a cctte variete

qu on doit rapporter le pigeon de la planchc CL de

Frifch , auquel il donne en aliemand le nom defe/i/yer

ou parruquen tanbe ; 6c en latin, columba gakrita; & qu il

traduitcn Francois par pigeon coiffe ; mais en general ,

tous les nonains, foit maurins ou autres , font coiftes,

ou plutot ils ont comme un demi capuchon fur la

tcte qui defcend le long du con & s ctend fur la

poitrine, en forme de cravate compofee de plumes

redrefTees : cette variete eft voifine de la race du pigeon

grofTe -gorge ; car ce pigeon coiiTe eft de la meme

grandeur, & fait auffi enfler un pen fon jabot, il ne
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produit pas autant que les autres nonains dont les plus

parfaits font tout blancs, & font ceux qu on regarde

comme les meilieurs de la race; tons ont le bee tres-

court; ceux-ci produifent bcaucoup, mais les pigeon-

neaux font tres-petits.

Le pigcon-paon eft un pen plus gros que le pigeon

nonain ; on i appelle pigeon-paon, parce qu ii pent

redreffcr fa queue Si i ctaler comme le paon. Les plus

beaux de cette race ont jufqu a trente-deux plumes a

{a queue , tandis que les pigeons d autres races n en

ont que douze ; lorfqu ils redreffent leur queue , ils la

pouffent en avant, & comme ils retirent en mcme

temps la tcte en arriere , elle touche a la queue. Ils

tremblent auffi pendant tout le temps de cette ope
ration , foit par la forte contraction des mufcles , foit

par quelqu autre caufe , car il y a plus d une race de

pigeons trembleurs (o) ; c eft ordinairement quand ils

font en amour , qu ils etalent ainfi leur queue , mais ils

Je font auffi dans d autres temps. La femelle releve &
ctale fa queue comme le male, & i a tout auffi belle;

il y en a de tout blancs, d autres blancs, avec la tete

& la queue noires; & c eft a cette feconde variete qu ii

Nota. On connoit en effet un pigeon trembleur different du

pigeon-paon, en ce qu ii n a pns la queue fi
large

a beaucoup pres.

Le pigeon-paon a ete indique par &quot;Willulghby
& Ray fous la de-

^lominaiion Columba tremula laticanda; & le pigeon trembleur fous

celle de Columba tremula angujllcauda feu acuticauda : celui - ci fans

relever ou etaler la queue, tremble
(
dit-on

) prefque continuelle-

ment,

faut
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Faut rapporter le pigeon cle \zplanche cu de Frifch,

qu il appelle en allemand pfau
- taube ou /ninerfchwam^ ,

& en latin columba caudaia : cet Auteur remarque que
dans le mcme temps que Je pigeon-paon etale fa queue ,

il agite fierement & conllamment fa tete & Ton con,

a pen pres comme 1 oifeau appele torcol: ces pigeons

ne volent pas aufli-bien que les autres , leur large

queue eft caufe qu ils font fouvent emportes par le

vent & qu ils tombent a terre; ainfi on les eleve plutoC

par curiofite que pour 1 utiiite. An reite, ces pigeons

qui par eux-memes ne peuvent faire de longs voyages,
ont ete tranfportes fort loin par les hommes; il y a

aux Philippines, dit Gemelli Careri , des pigeons que

relevent & etalent leur queue comme le paon,

Les pigeons -polonois (p) font plus gros que les

pigeons
-
paons : ils ont pour caradere d avoir le bee

tres-gros & tres-court, les yeux bordes d un large cercle

rouge, les jambes tres-baffes: il y en a de differentes

couleurs, beaucoup de noirs, des roux , des chamois,

des gris piques & de tout blancs.

Le pigeon-cravate eft 1 un des plus petits pigeons; ii

n eft guere plus gros qu une tourterelle, &amp;lt;Sc en les ap-

pariant enfemble , ils produifent des mulcts ou metis. On

diflingue le pigeon -cravate du pigeon- nonain , en ce

que le pigeon-cravate n a point de demi-capuchon fur

la tete & fur le cou , & qu il n a precifement qu un

bouquet dc pkimes qui femblent fe rebroufler fur la

(p) Vy l
h planche xx de ce volume.

Oifeaux , Tome IL Tit
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poitrinc & fous la gorge; ce font de trcs-jolis pigeons,

bicn faits, qui ont 1 air tres-propre, & clont il y en a de

foupe-en-vin, de chamois, de panaches, de roux & de

gris, de tout blancs & de tout noirs, & d autres blancs

avec des manteaux noirs ; c eft a cette derniere variete

qu on pent rapporter le pigeon reprefente dans la planche

CXLVII de Frifch, fous le noin allemand Alowchen , &amp;lt;5c

la denomination latine, Columba collo liirfmo. Ce pigeon
ne s apparie pas volontiers avec ies autres pigeons, &
n eit pas d un grand produit: d ailleurs il eft petit, &amp;lt;Sc

fe laiffe aifement prendre par I cifeau de proie ; c efl

par tontes ces raifons qu on n en eleve guere.

Les pigeons qu on appelle coquille-hoilandois, parce

qu ils ont derriere la tete, des plumes a rehours qui

forment comme une efpece de coquille , fontauffi de

petite taille; i!s ont la tete noire, le bout de la queue

& le bout des ailes auffi noirs, tout le refte du corps

blanc. II y en a auffi a tete rouge , a tete bleue & a

tete & queue jaunes, & ordinairement la queue eft de

la meme coiileur que la lete, mais le vol eft toujours

tout blanc. La premiere variete qui a la tete noire,

refTemble fi fort a 1 hirondelle de mer, que quelques-

uns lui ont donne ce nom avec d autant plus d analogie,

que ce pigeon n a pas le corps ro.nd comme la plupart

des autres , mais alonge & fort degage.

11 y a independamment des tetes & queues bleues

qui ont la coquille, dont nous venons deparler, d autres

pigeons qui ont fimplement ie nom de tete & queue
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blcucs

, d autrcs de tete & queue noires , cTautres de tete

& queue roughs, & d autrcs encore, tete & queue

jauncs, & qui tons quatre ont 1 extremite des ailes de la

meme couieur que la tete; ils font a peu pres gros
com me les pigeons-paons, leur plumage eft tres-propre
& bien arrange,

II y en a qu on appelle aufTi pigeons -birondelles,

qui ne font pas plus gros que des tourterelles, ayant

le corps alonge de meme, Si ie vol tres-lcger; tout

ie deflbus de leur corps eft Wane, & ils ont toutes

les parties fuperieures du corps ainfi que Ie cou , la tete

& la queue noirs , ou rouges , ou blcus ,
ou jauncs ,

avec un petit cafque de ces m ernes couleurs fur la

tete, rnais Ie deflbus de la tcte eft toujours blanc

comme Ie dcfibus du cou. C eft a cctte varitte qu il

faut rapporter Ie pigeon cuirafte de Jonfton (q) &
tie Willughby (r), qui a pour caraolcre partieulier

d avoir les plumes de la tete ,
celles de la queue &

les penncs des ailes toujours de la meme couieur, &
Ie corps d une couieur differente , par exemple Ie

corps blanc, Si la tete, la queue Si les ailes noires, ou

de quelqu autre couieur que ce foit.

Le pigeon-carme , qui fait line autrc race, eft pent-

ctre Ie plus bas &amp;lt;5: Ie plus petit
de tons nos pigeons ;

il paroit accroupi comme 1 oifeau que Ton appelle Ie

trapand-volant; il eft auffi tres-pattu , ayant les pieds

(q) Columba gakata. Jonfton, Avi. png. 63.

(r) Columba galcata. Wiilulghby ,
Ornidiol. png.

i
3
2

,
n. i r .

Tttij
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fort courts, & les plumes des jambes tres-longues. Les

femelles & les males fe reflemblent, ainfi que dans la

plupart des autres races ; on y compie aufli quatre

varietes qui font les merms que dans les races prece-

dentes, favoir, les gris-de-fer, les chamois, les foupe-

en-vin & les gris-doux ; mais ils ont tous, le dtffous

tlu corps & des ailes blanc , tout le dttfiis de leur corps
etant des couleurs que nous venons d indiquer: ils font

encore remarquables par leur bee qui eft plus petit que
ceiui d une tourterelle, & ils ont auffi une petite

aigrette derriere la tete qui pouffe en pointe comme
celle de Talouette huppee.

Le pigeon -tambour on glou glon f dont nous avons

parle, que i on appelle ainfi , parce qu il forme ce

fon glou glou, qu il repete fort fouvent lorfqu il efl

aupres de fa femelle , efl auffi un pigeon fort bas &
fort pattu, mais il efl plus gros que le pigeon-carme, &amp;lt;Sc

a pen pres de la taille du pigeon-polonois.

Le pigeon-heurte, c efla-dire, mafque comme d un

coup de pinceau noir, bleu, jaune ou rouge, au-defTus

du bee ftulement, &amp;lt;5c jufqu au milieu de la tete avec

la queue de la meme couleur &amp;lt;&. tout le refle du corps

blanc , efl un pigeon fort recherche des Curieux : il

n efl point pattu, & efl de la groffeur des pigeons
mondains ordmaires.

Les pigeon s-fuifTes font plus petits que les pigeons
ordinaires , & pas plus gros que les pigeons bifets ; ils

font de meme tout auffi legers de vol : il y en a de
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plufieurs fortes, favoir , des panaches de rouge, de

bleu
, de jaune fur un fond blanc fatine avec un collier

qui vient former un plaftron fur la poitrine, & qui efl

d un rouge rembruni ; ils ont fouvent deux rubans fur

les ailes de la meme couleur que celle du plaftron.

II y a d autres pigeons
- fuiflcs qui ne font point

panaches, Si qui font ardoifes de couleur uniforme fur

tout le corps, fans collier ni plaftron; d autres qu on

appdle colliers jaunes-jafpis, colliers jaunes mailles; d autres

colliers janncs fort mottles, &c. parce qu ils portent des

colliers de cette couleur.

II y a encore dans cette race de
pigeons-fuifles , line

autre variete qu on apptlle pigeon ii^nrc , parce qu ii

eft d une couleur pius bleue que les ardoifes.

Le pigeon culbutant eft encore un dcs plus petits

pigeons ; celui que M. Frifch a fait reprefenter ,

planche cxiviil , fous les noms de tummcl taube ,

iwnlcr , columba gcjluofa feu geJKcularia,
eft d un roux

brun , mais il y en a de gris & de varies de roux & de

gris : il tourne fur lui-ineme en volant, comme un

corps qu on jetteroit en I air, & c eft par cette raifon

qu on i a nomme pigeon culbutant ; il femble que tons

fes mouvemens fuppofent des vertiges qui , comme je

1 ai dit, peuvent etre attnbues a la caplivite. II vole

tres-vite , s eieve le plus h..ut de tons , &amp;lt;Sc fes mouve

mens font tres-preapites &amp;lt;Sc fort irreguliers. Fnfch die

que comme par fes mouvemens ,
il imite en quelque

facon ,
les gefks & ies iiiuis des danieurs de corde &amp;lt;St

Ttt
.1)
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des voltigeurs , on lui a donne le nom de pigeon-pan

tomime, colwnba gefliiofa.
Au re fie, fa forme efl a(Fez

femblable a celle du bik-t, ex Ton s en fcrt ordinai-

ment pour attircr Its pigeons dcs autres colombiers
,

parce qu il voie pius haul, plus loin & plus long-temps

que les autres, & qu H echappe plus aifcment ai oifeau

de proie.

II en efl de mcme du pigeon tournant que AL
BiifTon (f), d apres Willulghby , a appele le pigeon

baiteur ; il tourne en rond lorfqu il vole, & bat fi forte-

ment dcs ailes , qu il fait autant de bruit
qti

une cla-

quctte, 6; fouvent il fe rompt quelques plumes de 1 aile

par la violence de ce mouvement qui fcmble tenir de

ia convulfion : ces pigeons tournans ou batteurs font

communcment gris avec des taches noires fur les ailes.

Je ne dirai qu un mot de quelques autres varictes

Equivoques on fecondaires dont les Nomenclateurs

ont fait mention , & qui reflbrtifTent fans doute aux

races que nous venons d indiquer, mais qu on auroit

quelque peine a y rapporter direclement & furement ,

d apres les defcriptions de ces Autcurs; tcls font, par

exemple , i. le pigeon de Norwege, indique par

Schwenckfeld (t), qui eft blanc comme ncige, &amp;lt;Sc

qui pourroit bien etre un pigeon pattti huppe plus

gros que les autres :

(f) Columba percujfir.
\v

r

iHufghby , Ornithol. pag. 132, n. y,

Le Pigeon batteur. Briflon, Ormthol. torn. 1, pag.

(t) Schwenckfeld, Thcrlot. Si!, pag. 239.
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2 Le pigeon cle Crete, fuivant Aldrovande (u)r

ou de Barbaric, felon Willulghby (x) , qui a le bee

tres- court & les yeux entoures d une large bande de

peau nue , le plumage bleuatre ex. marque de deux

laches noiratres fur chaque aile.

3.
Le pigeon -frife de Schwenckfeixl (y) Si d AI-

drovande fa), qui eft tout blanc & frife fur tout le

corps.

4. Le pigeon-meffager de Wilhilghby (a), qui ref-

femble beaucoup an pigeon turc , tant par fon plumage
brun que par fes yeux entoures d une peau nue, & fes

narines couvertes d une membrane epaiffe: on s efl,

dit-on ,
fervi de ces pigeons pour porter promptement

des lettres an loin, ce qui leur a fait donner ie nom.

de meffaeers.
*** J

j.
Le pigeon-cavalier de Willufgliby (b) Si d AI-

bin (c), qui provient, dit-on , du pigeon groifc-gorge

(u) Aldrovande, Avi. torn. II, pag. 478.

(x) Cokimba Barbaricaftu Nwnidica. \ViIIuIgh.
Ormthol. png. i 52,

n. 8
, plduche XXXIY , ious la denomination de Cdumba Nunu.

Jeu Cypria,

(y) Columba crifpa. Schwenckfeld ,
Thcrkt. Si/, png. 2.39.

(?J Columba crijpis pennis. Aldrovande, Avi. torn. II, png. 470 ,

avfc une fgure.

(a) Columba tabcllaria. Willulghby, Ornitholog. png. 132, n. 5,

avec une fgure , plane he xxxiv.

(b) Columba eques. Willulghby, Ornithol. png. 132, n. 12.

(c) Pigeon-cavalier. Albin, tome 11, page 30, avec une

planch f XLV.
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& du pigeon -meflager participant de 1 un & de I autre;

car il a la faculte d cnfler beaucoup Ton jabot comme
le pigeon grofTe-gorge, & il porte fur fes narines des

membranes epaifTes comme le pigeon-mefTager; mais

il y a apparence qu on pourroit egalement fe fervir

de tout autre pigeon pour porter de petites chofes, ou

plutot les rapporter de loin; il fuffit pour cela de les

feparer de leur femelle & de les tranfporter dans le

lieu d ou Ton veut recevoir des nouvelles, ils ne

irranqueront pas de revenir aupres de ieur femelle des

qu ils feront mis en liberte (d).

On voit que ces cinq races de pigeons ne font que
des varictes fecondaires des premieres que nous avons

indiquees, d apres les obfervations de quelques Curieux

qui ont paffe leur vie a clever des pigeons, & parti-

culierement du fitur Fournier qui en fait commerce,

& qui a etc charge pendant quelques annees du foin des

volieres & des baiTe-cours de S. A. S. Monfeigneur

Dans les colombiers du Caire on fcpare quelques males clont

on reiient les femelles , & on envoie ces males dans les villes dont

on veut avoir des nouvelles
; on ecrit fur un petit morce.au de pa

pier qu on recouvre de cire npres 1 avoir pli^; on I ajuite & I auache

fous I aile du jvgeon inale , & on le lache de grand matin apres lui

avoir bien donne a manger ,
de peur qu il ne s arrete

;
il s en va

droit au colombier ou eft il\ femclle. . . il fiiit en un jour le trajet

qu un homme de pied ne fauroit faire en fix. Voyage de Pietro della

Valle, tome / , pages 41 6 & 4/7. On fe fert a Alep de pigeons

qui portent en moins de fix heures des lettres d Alexandrette a Alep,

quoiqu il y ait vingt-deux bonnes lieues. Voyage de Thevenot ,

tome II, pjge 7$.
|e Comte
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Ie Comte cle Clcrmont ; ce Prince , qui de tres-

bonne heure s eft declare protecleur cles Arts
,
tou-

jours anime du gout des belles connoiffances, a voulu

favoir jufqu ou s ctendoient en ce genre les forces

de la Nature; on a raffemble par fes ordres toutes

les efpeccs , toutes Its races connues dcs oifeaux

domeftiques, on les a
multipliees & variccs a 1 infini;

i intelligence, ies foins & la culture ont ici, comme
en tout, perfcdionne ce qui etoit connu

, & developpe
ce qui ne 1 etoit pas; on a fait eclore jufqu auxarriere-

germes de la Nature ; on a tire de fon fein toutes

ies productions ulterieures qu elle feule & fans aide

n auroit pu amener a la lumiere; en cherchant a epuifer

ies trefors de fi fecondite, on a reconnu qu ils etoicnt

inepuifables , 6c qu avec un feul de fes modelcs, c tfl-

a-dire, avec une feule efpcce, telle que celle du pigeon

on de la poule, on pouvoit faire un peuple compofe
de mille families difierentes , toutes reconnoiffablcs ,

toutes nouvelles
, toutes plus belles quc 1 efpece dont

elles tirent leur premiere origine.

Des le temps des Grecs on connoiffoit Ies pigeons

de voliere, puifqu Ariflote dit qu ils produifent dix &.

onze fois 1 annee, &amp;lt;Sc que ceux d Egypte produifent

jufqu a douze fois fe) ; Ton pourroit croire neanmoins

que Ies grands colombiers ou Ies pigeons ne produifent

que deux ou trois fois par an, n ctoient pas fort en

ufage du temps de ce Phiiofophe: il compofe Ie genre

fa) Ariftote, Hljloria Anlmalium, lib. VI, cap. iv.

Oifcaux, Tome 11. Y u u
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eolumbacc de quatre efpeces (aj ; favoir, ie rarnier

(palnmbcs), la tourterclle (r.inur) , Ie biict (vinagp)*
& ie pigeon (cohtmbus); & c cfl dc ce dernier dont

il dit que Ie produit eft de dix pontcs par an: or ce

produit fi frequent ne fe trouve que dans quelques-

races de nos pigeons de voliere; Ariftote n cn diflingue

pas les differences ,
& ne fait aacune mention des.

varietes de ces pigeons domeftiques ; peut-etre ces

varietes n exifloient qu en petit nombre; mais il pa-

roit qu elles s etoient bien multipliees du temps de

Pline
(tyt qui parle dcs grands pigeons de Campanie

&amp;lt;Sc des curieux en ce genre, qui achetoient a un prix

exce/Tif une paire de beaux pigeons dont ils racontoient

1 origine &amp;lt;Sc la noblefTe, &amp;lt;Sc qifils eltvoient dans des

tours placees au-defTus du toit de leurs maifons. Tout

ce que nous ont dit les Anciens an fujet des mocurs

6c dcs habitudes des pigeons doit done fe rapporter aux.

pigeons de voliere plutot qu a ceux de nos coiombiers

(a) AriHote, Hiftoria Animalium , lib. VIII, cap. in.

(b) Columbarum amore infariiunt muhl; fuper tetfa excedifcant turtes

iis ; nobilitatemque ftngulamm & origines narrant vtteres. Jam exetnph

L. Axius Eques romanus ante btllitm civile pompfumum denariis qua-

dringentis fngula parla vendltavit, ut A4. Varro tradlt; qum & patriam.

rtobUitavcre , in Campania graudiflima provenire txiftbnatet, Plinc, Hi/!,

nat. lib. X, cap. xxxvii.

Nota. Les quatre cents deniers remains font foixante^dix livres dc

noire monnoie ;
la manie pour les beaux pigeons eft done encore

plus granlde aujourd hui que du temps de Pliiie
, car nos curieux

les payeat beaucoup plus cher.
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DU PIGEON.
&amp;lt;jifon

doit regarder comme une efpece moycnne entre

les pfigeons domcftiques & les pigeons fauvages, &.

qui participent en effet dcs moeurs des uns & des autres.

Tous ont de certaines qualites qui leur font com
munes

, I amour de ia fociete, I attachement a leurs

femblables , ia douceur de moeurs, la chaftetc, c eft-

a-dire , Ia fidelite reciproque, & I amour fans partage

du male & de la femelle ; la proprete ,
le foin dc

foi-meme qui fuppofent 1 envie de
plaire ; 1 art de fe

donner des graces qui le fuppofe encore plus; les

carefTes tendres , les mouvemens doux , les baifcrs

timides qui ne deviennent intimes & prelTans qu aii

moment de jouir; ce moment mcme ramene quelques

inftans apres par de nouveaux defirs , de nouvelles

approches galemenl nuancees, cgalement fenties; un

feu toujours durable, un gout toujours conflant, 6c

pour plus grand bien encore la puiffance d y fatisfaire

fans cefTe; nulle humeur, nul degout, nulle querelle;

tout le temps de la vie employe au fcrvice de (&quot;amour

& an foin de fes fruits; unites les fontflions penibles

egalement rcparties; le male aimant affez pour les par-

ta^rer &amp;lt;Sc meme fe charter des foins maternels, couvanto o

regulierement a fon tour, & ies ceufs 6c les petits,

pour en epargner la peine a fa compagne, pour mettre

entr elle 6c lui cette cgnlite dont depend le bonheur

de toute union durable: quels modeles pour i hommc
s il pouvoit ou fayoit les imiter !

Vuu
i)
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OJSEAUX ETRANGERS,
Qui ont rapport

au Pi GEON.

JL L y a pen d efpeces qui foient aufTi gencralement

rcpandues que celle du pigeon ; comme il a Taile tres-

forte, & ie vol foutenu , il pent faire aifement de

longs voyages : aufTi ia plupart des races fauvages ou

domeftiques , fe trouvent dans tons les climats; dc

1 Egypte jufqu en Norwege , on eleve des pigeons de

voliere, & quoiqu ils profperent mieux dans les climats

chauds , ils ne laiflent pas de reuffir dans les pays froids ,

tout dependant des foins qu on leur donne, & ce qui

prouve que 1 efpece en general , ne craint ni le ciiaud

ni Ie froid, c efl que Ie Pigeon-fauvage ou Bifet, fe

trouve egalement dans prefque toutes les contrees des

deux continens (a).

Le pigeon-brim de la nouvelle Efpagne, indique par

(a) Les oifeaux que les habitans de nos iles de I Amerique ap-

pellent ramiers , font les vrais bifets de i Europe ; ils font pafTagers

& ne s arretent jainais long-temps en un lieu
;

ifs fuivent les graines

qui ne muriflcnt pas en meme- temps dans tous Jes endroits des iles;

ils branchem & nichent fur les plus hauts arbres deux ou trois fois

1 annee. . . . il n eft pas croyable combien les ChafTeurs en tuent.

Lorfqu ils mangent de bonnes graines ,
ils font gras & d auffi bon

gout que les pigeons
d Europe ;

mais ceux qui fe nourrifTent dc

graines
amer.es , comme de celles de 1 acomas , font amers comme

de la fuie. Du Tertre , Hid. des Antilles , tome 11, page 2.56. II

y a des pigeons
fur la cote dc Guinee, qui font des plus communs,
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Fernandez, fous le nom Mexicain Cehoilotl (b) , qui eft

brun par-tout, excepte la poitrinc & ies extremites dts

ailes qui font blanches, ne nous paroit ctre qu une

variete du bifet : cet oifeau du Mcxique a le tour des

yeux d un rouge vif, Tiris noire, & Ies pieds rouges;
celui que le merne Auteur (cj indique fous le nom
de Hoihtl , qui eft brun, marque de taches noires, n eft

vraifemblablement qu une variete d age ou de fexe du

precedent; & un autre du mcme pays appele Kticahoilotl,

qui eft bleu fur toutes ks parties fuperitur.es, & rouge
fur la poitrine & le venire, n cit peut-etre encore

qu une variete de notre pigeon-fauvage (d) , Si tons

trois me paroiffent appartenir a 1 cfpece de notre

pigeon d Europe.

Le pigeon indique par M. BrifTon (e) , fous le nom
de pigeon-violet

de la Martinique , & qui eft reprefentc
*

tels que nos pigeons des champs , & qui ne laifTcnt pas d etre un

fort bon manger. Bofman, Voyage de Guinee, page 2.42. II ya
aux iles Maldives quaniite de pigeons ..... 11 y a a Calccut des

pigeons fort gros & des paons (auvages. Voyage de Pyrard, pages 1 3 i

(b) Fernandez, Hljl. nev. Hlfp. cap. cxxxil, png. 42.

(c) Ibidem, cap. LVI, pag. 26; ^ cap. LX, pag. 57.

(d) Ibidem, cap. CLJX, pag, 46.

(e) Columba caflaneo violacea ; venire rufefcente ; rtmigibas inter/us

nifis ..... Columba violacea Afartmicana. Le pigeon violet de la

Martinique. Briflbn, Ofnithohgie, tome I, page 120, planche XII,

fg. i, Perdrix roufle. Du Tertre, Hifl. des Antilles , tome II,

page 254.
*
Voyez Ies planches cnluminees, n. 162..

Vuu
iij
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fous ce mcme nom de pigeon de la Martinique, ne
nous paroit ctre qu une tres-legere varittc de notre

pigeon commun. Cclui que ce memo Auteur (f)

appelle fmiplement pigeon de ia Martinique, & qui
eft reprefente fous la denomination de pigeon -roux

de Cayenne , r&amp;gt; forment ni Tun ni 1 autre, dcs efpeces
diffcrcntcs de celle de notre pigeon ; il y a mcme
toute apparence que \e dernier n eft que la femelle du

premier, & qu ils tirent ieur origine de nos pigeons

fuyards. On les appelle irnproprement perdrix a la

Martinique ou il n y a point de vraies perdrix , mais

ce font des pigeons qui ne reflembfent a /a perdrix ,

que par la couleur du plumage , & qui ne different pas

affez de nos pigeons , pour qu on doive Ieur donner

un autre nom ; 6c comme 1 un nous eft venu de

Cayenne, & 1 autre de la Martinique, on pent en

inferer que Tefpece eft repandue dans tous Jes ciimats

chands du nouveau continent.

Le pigeon decrit 6c defTme par M.Edwards (planch

CLXXVI) , fous la denomination dcpigton
- brim dcs Indes

orientates, eft de la meme grofTeur que notre pigeon-bifet ;

^c comme ii n en diilere que par les couleurs , on

(f) Columba fupernf fufco
-
rufefctns , inferne dilute fulvo

- vinacea ;

torque violaceo aweo; maculis in utraque ala nigris ; rettrhibus laternllbus

tania tranfverfd nigra donails , apict albis . . . . Columba Alartinicana.

Lc pigeon de la Martinique. On I appelle a la Mariinique perdrix,

Briflbn , Ornilhologie , tome I, pages 103 & 104..

*
Voyez les planches tnluminccs , u.&quot; 14.1.
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. pent le rcgarder commc line varictc produite par [ in

fluence du climat. II eft remarquable en ce que fesyeux
font cntoures d une pcau d un beau bleu, denuee de

plumes, & qu il releve fouvent & fubitement fa queue,
fans ccpendant fctaler com me le pigeon-paon..

II en eft de meme du pigeon d Amcriqtie, donne

par Catefby fe) , foils le nom de pigeon dc
paffiige , &.

par Frifch, fous cefui de colnmba Americana
(!i)f qui

ne difterc de nos pigeons fuyards 6; devenus fauvages,.

que par les couleurs 6c par les plumes de la queue qu il

a plus iongues , ce qui fembie le rapprocher de la

tourterelle; mais ces differences ne nous paroiflent pas

fuffifantes pour en faire unc efpece diflinde & feparcc

de celle de nos pigeons,

II en efl encore de meme du pigeon indique par

Eay (&quot;ij
f appele par les Anglois pigeen-ptnvfutt t decrit

enfuite par M. BrifTon (k) , 6c que nous avons fait re-

prefenter
* fous la denomination de pigeon -rm Jcs

Philippines : comme il eft de la meme grandeur que

notre pigeon-fauvage ou fuyard , Si qu il n en differc

(g) Cate/by, Hif.. nat. de la Caroline, tome I, planche XXI2J,
avec une figure coloriee.

(h) Friich
, planche CXLII, avee une frgure coloric e.

(i) Columba Aladeras-patana variis coloribus elegante*, depifla.
R.

Syjl. Avi. png. 196, n* / j.

(k) Le pigeon vert des Philippines. BriHon, Orwthohg. tome

page 143 ,
avec une fgure , planche xi , fig.

z.

*
Voyez Us planches (nlumintcs , n,

c

ijS
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que par la force des couleurs, ce qu on pent attribucr

au climat chaud , nous ne le regarderons que comme
line variete dans 1 efpece de notre pigeon.

II s efl trouve dans le cabinet du Roi
, un oifeau

fous le nom At pigeon vert d Amboine, qui n efl pas celui

que M. Briffbn a donnc fous ce nom (I) , & que nous

avons fait reprefenter
*

: cet oifeau eft d une race tres-

voifine de la prccedente , & pourroit bien rneme n en

etre qu une variete de fexe ou d age.

Le pigeon vert d Amboine, decrit par M. BrifTon

(m) , eft de la grofleur d une tourterelle ; & quoiqud
different par la diftribution des couleurs de celui aurpjel

nous avons donne ie meme nom , il ne pent cependant
etre regarde que comme une autre variete de 1 efpece

de notre pigeon d Europe, & il y a route apparence

que le pigeon vert de i ile Saint-Tbomas indique par

Marcgrave (n), qui eft de la meme grandeur &amp;lt;5c figure

de notre pigeon d Europe , mais qui en difTere ainfi

que de tons les autres pigeons, par fes pieds couleur

de fafran , eft cependant encore une variete du pigeon

(I) Briflbn, Orruthologie , tome I, page 145.

*
Voyez les planches enluminees , n. 1(^3.

(m) Columba vhidl - olivacea ; dorfo caftaneo ; remigibus fupra nigris

infra cinereis , oris e\terioribus favis ; pedlbus nudis . . . Columba viridis

Ambolntnfis. Le pigeon vert d Amboine. Idem , ibidem , avec une

figure, plancheX , fg. 2.

(n) Columlce fylvejlris fpecles ex infula Sanfti Thomce, Marcgrave ,

Hljl, nat, Brafil. png. 213.

fauvage.
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fauvage. En general , Jes pigeons ont tous les pieds

rouges, il n y a de difference que dans I intenfite ou

la vivacite de cette couleur, & c cft peut-etre par

maladie ou par queiqu autre caufe accidentelie , que ce

pigeon de Marcgrave les avoit jaunes ; du refte il

refTemble beaucoup aux pigeons verts des Philippines
& d Amboine, de nos^plancbes enluminees. Thevenoc

fait mention de ces pigeons verts dans les termes

fuivans : il fe trouve aux Indes, a Agra, des pigeons
tout verts, & qui ne different des notrcs, que par

cette couleur. Les cbafTeurs les prennent aifement

avec de la glue (o).

Le pigeon de la Jamaique, indique par Hans Sloane

(p) l
u e^ ^ Lin brun-pourprc fur le corps, & blanc

fous le venire , & dont la grandeur eft a peu pres la

rneme que celle de notre pigeon fauvage , doit ctre

regarde comme une fimple variete de cette efpece,

d autant plus qu on ne le trouve pas a la Jamaique en

toutes faifons , & qu il n y eft que comme oifeau de

pafTage.

Un autre qui fe trouve dans le meme pays de la

Jamaique , & qui n eft encore qu une variete de notre

pigeon fauvage ; c eft celui qui a ete indique par Haas

(o) Voyages de Thevenot, tome III , page 73.

(p) Columba minor venire candido. Sloane, Jamdic. png. 303,

planche CCLXU , fg. /. Columba media venire candido. Browne,

JVat. Hljl. of Jamdic. pag. 46^.

Oifeaux, Tome 11. X x x
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Sloane (q), & cnfuite par CatefLy (r) , fous ia deno

mination de pigeon a la couronne blanche : comme
i! eft de la meme grofleur que notre pigeon fauvage,

& qu il niche & multiplie de meme dans les trous des

rochers , on ne peut guere douter qu il ne foit de ia

meme efpece.

On voit par cette enumeration , que notre pigeon

fauvage d Europe fe trouve au Alexique, a la nouvelle

Efpagne, a la Martinique, a Cayenne, a la Caroline,

a la Jamaique , c eft-a-dire , dans toutes les contrees

chaudes & temperees des Indes occidentales; & qu on

le retrouve aux Indes orientales , a Amboine & juf-

qu aux Philippines.

(q) Columba minor, caplte albo. Goritas, de Oviedo, Sloane, Jamdic.

png. 303, planche CCLXI, jig. 2.

(r) Pigeon a la couronne blanche. Catefby, Hi/?, de la Carolmt,

lonie I, page 25 , planche XXV&amp;gt; avec une bonne figure colorice.
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c

L E R A M 1 E R (a).

Planehe XXIV de ce volume.

OMME cet Oifeau eft beaucoup plus gros que
Je bifet , & que tous deux tfennent de tres-pres an

pigeon domeftique, on pourroit croire que Jes petites

races de nos pigeons de voliere font iflues dcs bifets ,

& que les plus grancles viennent des Ramiers, d autant

plus que ies Anciens etoient dans 1 ufage d elevcr des

ramiers (b) , de les engraifTer 6c de les faire multiplier;

il fe peut done que nos grands pigeons de voliere , &

(a) Pigeon-rainier; en Grec, Wocrct ou $SLT\CL ; en Latin,

Palumbes ; en Italian, Colombo torquato;
en Elpognol, Paloma

torcat~_;

en Allemand, Riugel-taube ; en Suifle
, Schlag-tub ; en Hollandois,

Ring-duve; en Flnmand, Kneff-duve , &. dans Ic Brabant, Alanfeau;

en Anglois , Ring-dove, & dans le nord de 1 Angleterre Cushat; en

Suedois , Ring
-
duf\va ,

& dans le Oeland Siutut ; en Polonois,

Gr^ywac^; en Perigord ,
Palombe ; en Picardie , Maufard & Phavier

felon Salerne
, pacr.

162. Ramier , Belon , Hift. not. des Oifeaux ,

pag. 307. . . . Ramier , Afdnfart , Coulon ou Pigeon -rainier. Idem ,

Portraits d Oifeaux , page 76, ft. Palumbus. Geiner, Avl pag.

310 Palumbus major vel torauatus , id. Icon. AMI. pag. 66.

Palumbus , Profp. Alpin. vEgypt. vol. I, pag. 198. Columba.

collo utrlnque nlbo , pone macula fufca,
Linn. Faun. Suec. n. 175.

Palumbus five Palumbes major; Columba torquata, Frifch
, planche

CXXXV1II , avec une figure colorite. Le Pigeon -rainier. Brillon,

Ornithologie , tome I
, page Sc?.

*
Voyez nos planches enluminees , n. 3

i 6.

(b) Palumbes antiaui ceHares habebant auas pafcendo figinabant.

Perrottus apud Gefnmtm ,
de Avibus , pag. 310.

Xxx
ij
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particuliercmcnt les gros pattus, viennent originaire-

ment des ramiers; la feule chofe qui paroitroit s oppofer
a cette idee, c eft que nos

petits pigeons domeftiques

prodiiifcnt avec les grands, au lieu qu il ne paroit pas

que le rainier produife avec le bifct, puifque tous deux

frcquentent ies memes lieux fans fe melcr enfemble :

la tourterelle qui s apprivoife encore plus aifement que
le ramier, & que i on pent facilement clever & nourrir

dans les maifons , pourroit a cgal titre, etre regardee

comme la tige de quclques
- unes de nos races de

pigeons domeftiques, fi elle n etoit pas ainfi que le

ramier d une cfpece particuliere : qui ne fe mele pas

avec les pigeons fauvagcs: mais on pent concevoir

que des animaux qui ne fe melent pas dans 1 etat de

nature
, parce que chaque male trouve Line femelle de

fon efpece, doivent fe meler dans 1 etat de captivite

s ils font privcs de leur femelie propre & quand on

ne leur ofire qu une femelle etrangere ; le bifet, le

ramier & la tourterelle ne fe melent pas dans les bois,

parce que chacun y trouve la femelle qui iui convient

le micux , c*efl-a-dire, celle de fon efpece propre ; mais

il eft pofTibJe qu etant prives de leur liberte & de leur

femelle, ils s unilTent avec cedes qu on leur prefcntent ;

& comme ccs trois efpeces font fort voifmes, les

jnclividus qui refultent de leur melange, doivent fe

trouver feconds & produire par confequent des races

ou varietes conflantes ; ce ne feront pas des mulets

flcriles, comme ceux qui provienncnt de I aneffe 6c
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du cheval, inais cles metis fcconds, comme ceux que

produit le bouc avec la brebis : a juger du genre
i olumbact par toutcs les analogies, il paroit que dans

fetal de nature ii y a , comme nous 1 avons dit, trois

efpeces principals, & deux autres qu on pent regarder
comme intermediates; les Grecs avoient donne a

chacune de ces cinq efpeces des noins difTcrcns , ce

qu ils ne faifoient jamais que dans i idee qu il y avoit

en effet diverfite d cfpece ; la premiere & la plus

grande, eft le phaffa ou phana qui eft notre ramier; la

feconde, eft \cpeleias qui eft notre bifet; la troifieme,

le irugon ou la lourtcrclle ; la quatrieme, qui fait la pre
miere des intermediaires, eft Yoenas qui etant un pen

plus grand que le bifet, doit etre regarde comme une

variete dont Torigine pent fe rapporter aux pigeons

fuyards ou dcferteurs de nos colombiers ; enfin la

cinquieme, eft le phaps qui eft un ramier plus petit qi:e

Je phajja ; &amp;lt;Sc qu on a par cettc raifon appele palwnbus

minor , mais qui ne nous paroit faire qu une varietc dans

J efpece du ramier; car on a obfc-rvc que fui\ant les

climats ,
les ramiers font plus ou moins grands ; ainfr

routes les efpeces nominales , anciennos &amp;lt;?c modernes

fe reduifent toujours a trois, c eft-a-dire , a celles du

Lifet ,
du ramier & de la tourterelle , qui pent

- etre

ont contribue routes trois a la variete prefqii mfinie

qui fe trouvedans nos pigeons domeftiques.

Les ramiers arrivent dans nos provinces au printemps ,

un peu plus tot que les bifets , & partent en automne

Xxx
ii;



4 HIST 01 RE NATURELLE
un pen plus tard ; c eft an mois d aout qu on trouve

en France ics ramereaux en plus grande quantiie, & il

paroit qu ils vicnncnt d une feconde ponte qui fe fait

fur ia fin de i cte; car la premiere ponte qui fe fait de

tres- bonne Iieure au printemps eft fouvent detruite,

parce que ie nid n etant pas encore convert par les

feuilles eft trop expofe. II refte des ramiers pendant
1 hiver dans la plupart de nos provinces; ils perchcnt
comme les bifets, mais ils n ctabliflent pas, comme
eux, leurs nids dans des troiis d arbres, ils les placent

a leur fornmet & les conftruifent afTez legerement avcc

des buchettes, ce nid eft plat & aflez large pour rece-

voir Ie male & la femelle; je fuis aflure qu elle pond
de tres -bonne heure au printemps, deux & fouvent

trois ceufs ; car on m a apporte plufieurs nids ou il y
avoit deux & quelquefois trois ramereaux

(cj deja forts

c&amp;lt;

(c) M. Salerne dit que les Poulailllers d Orleans achettent en

Berri &. en Sologne, dans h faifon des nids
,
une qunntite conll-

3&amp;gt; derable de tourterenux qu ils foufflem eux-memes avec la bouci.c
,

: les
engraiflent

de millet en inoins de quinze |ours pxjur les porter

3&amp;gt; en(uite a Paris; qu ils engraiflent de meme les ramereaux; qu ils y

portent auili des pigeons bilets & d autres pigeons qu ils appellent

;&amp;gt; des pqftes ; que ces derniers font felon eux, des pigeons de co-

&amp;gt;s lombiers devenus fuyards ou vagabonds, qui nichent tantot dans

i? un endroit & tantot dans un autre, dans les e
glifes,

dans des tours,

dans des munilles de vieux chateaux ou dans des rochcrs. Omit/i.

pag. i 62. 3 Nota, Ce rait prouve que les Ramiers, ainfi que tous les

pigeons & toimerelles , peuvent etre eleves comme les autrcs oifcaux

domeftiques ,
& que par confequent ils peuvent avoir donne naiflance

aux plus belles varie tes & aux pfus grandes races de nos pigeons de
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an commencement d avril ; quelques gens ont prc-

tendu que dans notre climat, ils ne produifent qu une

fois 1 annee, a moins qu on ne prenne Icurs petits ou

leurs ceufs, ce qui , comme i on fait, force tons les

oifeaux a une feconde ponte. Cepcndant Frifch allure

qu Hs couvent deux fois par an (d) , ce qui nous paroit

tres-vrai ; comme il y a conflance & fidelite dans

1 union du male & de la fcmelle, ccla fuppofe que le

fentimcnt d amour & le foin dcs petits dure tcute

1 annee. Or ia femelle pond quatorze jours apres les

approches du male (c) , elle ne couve que pendant

quatorze autres jours, Si il ne faut qu autant de temps

pour que les petits puiffent voler & fe pourvoir

d eux-memes: ainfi il y a toute apparence qu ifs pro

duifent plutot deux fois qu une par an; la premiere,

comme je 1 ai dit, au commencement du printemps;

& la feconde, au folftice d ete , comme 1 ont remarque

ies Anciens: il eft tres-certain que cela eft ainfi dans

tons les climats chauds & temperes, &. tres-probable

qu il en eft a peu prcs de meme dans les pays froids.

Us ont un roucoulement plus fort que celui des pigeons,
*

voliere. M. le Roy, Lieutenant des chades & Infpefteur du pnrc de

Verfailles m a auffj afTure que les ramereaux pris au nid, s apprivoifcnt

^i s engnifTent
tres-bien ,

& que meme des vieux ramiers pris au filet

s nccoutument ailtmcnt a vivre dans des volieres ,
ou Ton peyt, en

ks foufflant, leur faire prcndre grailfe
en fort pcu de temps.

(d) Voyei Frifch, a I article du Ringel-taube , plancht CXXXviu.

(c) AriHote, hi/I,
animal. lib. VI, cap. iv.
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mais

qtii
ne fe fait entendre que dans la faifon dcs

amours & dans les jours fereins ; car des qu il pleut, ces

oifeaux fe taifent, & on ne les entend que tres-rarement

en hiver: ils fe nourrifTent de fruits fauvages, de glands,

de faine, de fraifes dont ils font tres-avides, & auffi de

feves & de grains de toute efpece ;
ils font un grand degat

dans ies blcs lorfqu ils font verfes; & quand ces alimens

leur manquent ,
ils mangent de 1 herbe : ils hoivent a

ia maniere des pigeons, c eft-a-dire, de fuite & fans

relever la tete qu apres avoir avale toute 1 eau dont ils

ont befoin ; comme leur chair, & fur -tout celle des

jeunes ,
efl excellente a manger, on recherche foi-

gneufement ieurs nids , &amp;lt;5c on en detruit ainfi une

grande quantite
: cette devaftation , jointe au petit pro-

duit , qui n eft que de deux ot: trois ceufs a chaque

ponte, fait que 1 efpece n eft nombreufe nulle part;

on en prend a la verite beaucoup avec des filets dans

les lieux de leur paffage , fur-tout dans nos provinces

voifmes des Pyrenees; mais ce n eft que dans une

faifon ,
& pendant pen de jours.

II paroit que quoique le ramier prefere les climats

chauds & temperes (f), \\ habite quelquefois dans les

pays feptentrionaux, puifque M. Linnxus le met dans

(f) Les rochers des deux iles dc fa Madeleine fervent de retnite

a un nombre infini de pigeons ramiers naturels au pays ,
& qui ne

different de ceux d Europe, qu en ce qu ils font d une deIicatefle &
d un gout plus exquis. Voyage au Senegal par M. Adanfon , page

la lifte
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liflc des oifeaux qui fe trouvent en Suede (g); & il

paroit auffi qu ils ont pafTc d un continent a 1 autre (h) ,

car il nous efl arrive des provinces meridionales de

1 Amcrique , ainfi que des contrees les plus chaudcs

de notre continent , plufieurs oifeaux qu on doit re-

garder comme des varic: tes ou des efpeces tres-voilmes

de cellc du ramier, & dont nous allons faire mention

clans i article fuivant.

(g) Linn. Faun. Suec. n. 175.

(h) A la Guadeloupe, Ics graines de bois d Inde cpji
etolent mures

avoient auire unc infinite de raniiers ; car ces oifeaux aiment paflion-

nement ces graines ; ils s en engrniffent a merveille , & leur chair en

comrade une odeur de gerofle & de mufcade tout-a-fait agreable

Quand ces oilcaux font gras , ils font extremement parelleux

plufieurs coups de fufil ne Ics obligent point de s envoler
, ils Ic

contentent de fauter d une bnnche i I aiure en criant & regardant

tomber Icurs compngnons. Nouveau voyage aux ties de iAincrlquc ,

tome V, page 4.86. A la baie de Tous-Ies-Saints il y a de deux

fortes de pigeons-ram iers , les uns de la groflcur dc nos pigeons

umiers (d Europe) font d un gris-obfcur,
les autres plus pctits font

d un gris-clair ;
le^ uns & les autres font un trcs-bon manger , & il

y en a de fi grandcs troupes dcpuis le mois dc Mai jufqti cn Sep-

lembrc , qifim feiil bomme en pent tuer neuf ou dix douzair.es dans

line matinee, lorfque le ciel eft convert de I&amp;gt;rouillards 6t rju
iL vienncnt

Binnger les baies qui croillent dans Ics ibrcts- Voyage dt

i^^r

j Tome 11. .Vyy
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OISEA UX ETRANGER S,

Qui ont rapport au RAM I ER.

I.

J &amp;lt; E Pigeon -ramicr des Moluques , indique fotis ce

nom parM. BrifTon (a), &. que nous avons fait repre-

fenter
* avec une noix mufcade dans le bee, parce

qu il fe nourrit de ce fruit; quelqu eloigne que foit

le climat des Moluques de celui de I Europe, cet

oifeau refTemble fi fort a notre Ramier par la gran

deur & la figure, que nous ne pouvons le regarder

que comme une variete produite par i influence du

climat.

II en eft de mcme de 1 oifeau indique & decrit par

M. Edwards (b), & qu il dit fe trouver dans les pro

vinces meridionales de la Guinee: comme il eft a

demi-pattu 6c a peu pres de la grandeur du ramier

d Europe , nous le rapporterons a cette efpece comme

fimple variete , quoiqu il en differe par les couleurs

etant marque de taches triangulaires fur ies ailes, 6c

qu il ait tout le deflbus du corps gris,
les yeux entoures:

(a) OrnithoL torn. I, pag. 148 , avfc une fgure, planche x I II
,

2.

*
Voyez les planches enluminees, n. 164.

(b) The triangular Spotted pigeon. Hifl. of Birds, pi.
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d une peau rouge & nue, Tin s d un beau jaune, le bee

noiratre : mais toutes ces differences de couleur dans

le plumage , Ie bee & les yeux peuvent etre regardees

comme des varietes produites par le climat.

Une troifieme variete du ramier qui fe trouve dans

Tautre continent, c efl le pigeon a queue annelee de

la Jamaique , indique par Hans Sloane (c) & Brown,

qui etant de la grandeur a pen pres du ramier d Eu-

rope, pent y etre rapporte plutot qu a aucune autre

efpece : il eft remarquablc par la bande noire qui

traverfe fa queue blcue, par Tin s des yeux qui efl

d un rouge plus vif que celui de Tceil du ramier, 6c

par deux tubercules qu il a pres de la bafe du bee.

I I.

LE FOUN1NGO.
L/OISEAU appele a Madagafcar Founmgo-mena-rabou t

& auquel nous conferverons partie
de ce nom, parce

qu il nous paroit etre d une efpece particuliere,
&amp;lt;Sc

qui, quoique voifme de celle du ramier, en differe

trop par la grandeur pour qu on puiflfe
le regarder

comme une fimple variete (d).
M. Briflbn a indique

(c)
Columba cauda torquata , feufafdafufca notata. Sloane, Jamaic.

pag. 3
02. Columba major, nigro catrulefcens , cauddfdfciatd, Browne,

png. 4.6 S.

(d) Nota. Ce qui nous fait prefumer que Ie founingo efl d une

autre efpece que celle de notre ramier, c eft que ce dernier fe trouve

dans ce jneme climat. Nous vimes (
dit Bontekoe

)
dans Tile de
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Je premier cet oifeau (e) , & nous i avons fait reprc-

fenter
):

fous la denomination &t pigeon -rainier bleu de

Madagascar; ii eft beaucoup plus petit que notre rainier

d Europe, & de la meme grandeur a peu pres qu un

autre pigeon du meme climat qui paroit avoir ete

indique par Bontius (f), & qui a enfuite ete decrit par

M. BrifTon (g) f fur un individu venant de Madagafcar
ou il s appellefouningo maitfou , ce qui paroit prouver

&amp;lt;]iie malgre la difference de couleur du vert an bleu, ces

deux oifeaux font de la meme efpece, & qu il n y a

peui-etre entr eux d autre difference que celle du fcxe

ou de 1 age : on trouvcra cet oifeau vert reprefente fous

la denomination de pigton-ramicr vert de Madagafcar^

dans nos planches enluminees.

35 Mafcarenas , quantite de pigeons -nmiers bTeus qui fe Inifibieni

&amp;gt;j prendre a la main; nous en tuaines ce jmir-Ia pres o e deux cents... ^

nous y trouvames aufli quantite de ramiers . Voyage aux Jndes

orientates, pag. 16.

(e)
Le Pigcon-ramier bleu de Madagafcar. Briflbn , Owithal,

tome I, page 140, avec une fgure , planche XIV, fig.
i.

*
Voyez Its planches enluminees, n. i i .

(f) Columbd
viridijfimi colons. Bonii. Ind. or.

pflg.
62,

(g)
Le Pigeon-rainier vert de Madagafcar. Ornhholo^ie^ tome

1^.

page 142 , avec une figure , planche XJV , fig.
z.

**
Yoyez ks planches enluminees, n, 1 1 1 -
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I I I.

L E RAM1RET.
I/O I SEAU reprefente fous la denomination de

pigeon-ramier de Cayenne , dont i efpece eft nouvelle , &
n aete indiquee par aucun des Naturalises qui nous one

precedes; comme elle nous a paru difTerente de celle

du ramier d Europe & de celle dufouningo d Afrique,

nous avons cm devoir lui donner un nom propre , &amp;lt;5c

nous 1 avons appelc Ramiret, parce qu il eft plus petit

cjue notre ramier; c eft un dcs plus jolis oifeaux de

ce genre, & qui tient un peu a celui de la tourterelle

par la forme de fon cou & 1 ordonnance des couleurs,

mais qui en differe par la grandeur & par plufieurs

caracleres qui le rapprochent plus des ramicrs que

d aucune autre efpece d oifeau.

I V.

LE Pigeon des iles Nincomhar ou plutot Nicohar,

decrit &amp;lt;Sc defTine par Albin (h), qui , felon lui , eft dc

la grandeur de notre ramier d Europe, dont la tete &
ia gorge font d un noir-bleuatre, le ventre d un brun-

noiratre, & Jes parties fuperieures du corps & des

*
Voyez les planches enluminees , n. 213.

(h) Pigeon de Nincombar. Albin, lorn. Ill , pag. 2. 0, avec des

figures , planefie XL VI I , le male; & planche XLVIII, la femefle.

JVofa. Cette diifcrence de fexe donnee par Aibin n eft
p.is certaine ;

voyez ci-apres ce qu en dit M. Edwards,
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ailcs variees de bleu, Je rouge, dc pourpre , dc jaunc

& de vert. Selon M. Edwards qui a donne dcpuis

Albin une tres - bonne defcription & une excellente

figure de cet oifeau (i), il ne
paroiflfoit que de la

groffeur d un pigeon ordinaire. ... Les plumes fur le

con font longues & pointues comme celles d un coq
de baffe-cour ,

elles ont de tres-beaux reflets de cou-

leurs variees de bleu, de rouge, d or & de couleur

de cuivre; le dos & le defTus des ailes font verts avec

des reflets d or & cuivre.. . J ai, ajoute M. Edwards,

trouve dans Aibin des figures qu il appelle le coq & la

pouk dc cctte efpecc ; je les ai examinees enfuite chez le

Chevalier Sloane, & je n ai pu y trouver aucune diffe

rence de laquclle on pouvoit conclure que ces oifeaux

etoient le male & la femelle ., . Albin 1 appeIIe pigeon

Wmkcombar ; le vrai nom de 1 ile, d ou cet oifeau a

ete apporte , eft Nicobar . . . ii y a plufieurs petites iles

qui portent cc nom & qui font fituees au nord
&amp;lt;Je

Sumatra.

V.

L OisEAU nomme par les Hollandois Crown-vogel,

donne par M. Edwards, pi. cccxxxvin, fous le nom
de gros pigeon-couronne Jes Indes ; &. par M. Briffon (k),

fous celui de faifan-conronnt des Indcs *.

(\) Edwards, Clamtres , pag. 271 & fuiv. pi CCCXXXix*

(k) BrifTon, Ormth. tome I, page 278 , pi. yj, fg. /,

\ oyez les planches cnluminccs, n. 1 1 8,
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Quoique cet oifeau foit auffi gros qu un dindon, i{

paroit certain qu il appartient
au genre du pigeon; i[

en a le bee, la tete , le cou, toute la forme du corps ;

lesjambes, les pieds, lesongles, la voix, le roucoule-

ment, les moeurs, &c; c eft parce qu on a etc trompe

par fa grofTeur qu on n a pas fonge a le comparer an

pigeon, & que M. BrifTon & enfuite notre Deffmateur,

1 ont appeldjfo//^; le dernier volume des Oifeaux de

AT. Edwards n avoit pas encore paru , mais voici ce

qu en dit cet habile Ornithologifte. II eft de la

famille des pigeons, quoiqu aufti gros qu un dindon

de mediocre grandeur M. Loten a rapporte

des Indes plufieurs de ces oifeaux vivans

II eft natif de 1 ile de Banda M. Lotcn m a

afTure que c eft proprement un pigeon, & qu il en .

a tons les geftes & tons les tons on roucoulemens

en carefTant fa femelle :
j
avoue que je n aurois &amp;lt;

jamais fonge a trouver un pigeon dans un oifeau

de cette grofTeur fans une telle information
(I).

II eft arrive a Paris tout nouvellement , a M. le

Prince de Soubife, cinq de ces oifeaux vivans; ils

font tons cinq fi reffemblans les uns aux autres par la

grofTeur &amp;lt;Sc la couleur qu on ne pent diftinguer les

males &amp;lt;Sc les femelles; d ailleurs, ils ne pondent pas,

&amp;lt;& M. Mauduit, tres- habile Naturalifte, nous a

(1) Edwards, Glanures, pag- ^9 Si fuiv,
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en avoir vu plufieurs en Hollande ou ils ne pondent

pas plus qu en France. Je me fouviens d avoir K
A

i dans

quelques Voyages , qu aux grandes Indes on eleve &
nourrit ces oifeaux dans des baffe-cours, a peu pres

comme les poules.
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LA TOURTERELLE (a).

JLi A TourtereJIe aime peut-etre plus qu aucun autre

oifeau , fa fraicheur en etc & la chaleur en hiver ;

elle arrive dans notre climat fort tard an printemps ,

& le quitte des la fin du mois d aout ; an lieu que les

bifets & les ramiers arrivent un mois plus tot, & ne

partent qu un mois plus tard , plufieurs mcme reftent

pendant 1 hiver: toutes les tourterelles,lans en excepter
une, fe reuniffent en troupes, arrivent, partent & voyagent
enfemble; elles ne fcjournent ici que quatre on cinq

mois; pendant ce court efpace de temps , elles s appa-
rient , nichent , pondent & elevent ieurs petits an point
de pouvoir Ics emmener avec elles. Ce font les bois

les plus fombres & les plus frais qu elles prcferent pour
s y etablir, elles placent leur nid , qui eft prefque
tout plat fur les plus Hants arbres , dans les lieux les

plus eloignes de nos habitations. En Suede (b) , en

(a) La Tourterelle, en Grec, Tfvy9 ; en Latin, Turtur ; en

Efpagnoi, Tortota ou Tortora ; en Italien ,
Tortora , TonoreHa ; en

AHemand , Turtel , Turlel-taube ; en Anglois, Turhe , Turhe-dove; en

Suedois, Turlur-duf\va; en Polonois , Trakaivke. Turterelle. Beion,

////?. des Oifeaux , pag. 305) Toune , Turterelle, Tonerelie
,

Tourterelle. Idem, Portraits d Oifeaux, pag. 77. //. Turlur. Gefner,

Avi. png. 316. Tortora nojlrate, Olina , pag. 34, avec imefgure,

Tourterclle. Albin, tome II , pag, 31, avec ime fgure. Tunur.

Frifch , planche xiv, avec une figure coloriee.

(b) Linnaeus, Faun. Suec. n. 175.

Oifeaux &amp;gt;

Tome 11. Z z z
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Allemagne, en France, en Italic en Grece (c), &

peut-etre encore dans ties pays plus froids & plus

chauds, elies ne fejournent que pendant 1 ete & quit-

tent egalement avant i automne : feulement Ariflote

nous apprend qu il en refle quel([ucs-unes en Grece,

dans les endroits les plus abrites : ceia femble prouver

qu elles cherchent les climats ires-chauds pour y pafTer

1 hiver. On les trouve prefque par-tout (d) dans i ancien

continent , on les rctrouve dans le nouveau (e) &amp;lt;5c

(c) Ncc hibernare apud nos patiuntur Turtures volant gregatlm

Turtures cum accedunt &&quot; abeunt ..... coturnices quoque difcedunt nift

paitctz
locis tipricis remanferint : quod & turtures faciunt. Arilt.

hijl. amm,

lib. VI H, pag. i 2.

(d) Nous vimes cinns le royaume de Siam
, deux fortes de

35 tourtcre les ;
la premiere eft fembiable nux n 6 ires &. ia ch;iir en eft

x&amp;gt; bonne; la feconde a le plumage plus beau
, mais la chair en eft

33 jaunAtre & de mauvaii gout. Les cainpagnes (ont pleines de ces

tourterelles . Second voyage de Siam , page 24.8 ; & Geronier
, Hijl,

nat. & polit.
de Siam , page 35. Lej&amp;gt; pigeons-ramrs & les tourte

relles vieni.ent aux iles Canaries des cote&amp;gt; de Barbaric. Hifl. gen. des

Voyag. torn. II, pag. 241. A Fida
, en Afrique, il y a une ft

grande quantite de tourterelles, qu un hominc, qui tiroit aflez bien,

vouloit s engager a en tuer cen; en fix heures de temps. Bofinnn ,

Vo\a e dc Guinee, page 41 6 . II y a des tourterellcs aux Philippines,

nux iles de Puio-condor ,
a Sumatra. Dampkr, tome f, page 406)

tome If, page 82 ; & tome III, pnge i ; / . II y a ici
(
a la Nouvelle

H&amp;lt;- l!ande) quaniiie de tourLerel!es dodues & grafTes , qui font un

tre^-bon mapger. Idem, tome IV, pnge 139.

(e) Les cainpagnes du Chili font peuplees d une infinite d oi/eanx ,

particulieremem
de

j&amp;gt;igeons

- ramiers & de beaucoup de tourtere les.

Voyage de Frefier , page 74 Les pigeons-ramiers y font ainers ,
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jufque dans les ilcs de ia mer du Sud (f); elles font

& les tourterelles n y font pas un grand regal. Idan , page i i i .

A la Nouvellc Efpagne il y a plufieurs oileaux d Europe, comine

des pigeons ,
des tourterelles grnndes comme celles d Europe ,

& de

petites comme des grives. Cemelli Careri , tome VI, page 212.

Je n ai vu en aucun endroit du monde
, une aufli gmnde quantity

de tourterelles & de pigeons-ramiers qu a Areca, au Pcrou. Le Gentil,

tome 1 , page $4. 11 y a dans les terres de la bale de Campechc
trois fortes de tourterelles ; les unes ont le jabot blanc

,
Ic refte du

plumage d un
gris tirant fur le bleu ; ce lont les plus grofies ,

&
dies font bonnes a manger, Les autres font de couleur brune par-

tout le corps ,
inoins grafies

& plus petites que les premieres : ces

deux efpeces volent par paires,
&. vivent des bales qu elles cueilient

fur les arbres. Les troificmes font d un
gris

fort fombrc, on les appeHe

tourterelles de terre , elles font beaucoup plus grofTes qu une alouettc ,

rondes & dodues; elles vont par couple fur la terre. Voyage de Dampicr,

tome III , page 310. On croit communement qu il y a a Saint-

Domingue des perdrix rouges & des ortolans ;
on fe trompe ,

ce

font difTerentes efpeces de tourterelles; les notres y font lur-tout fort

communes. Charlevoix , Hijloire de Saint-Domingue , tome 1 , pages

2 8 & 29- A la Martinique & aux Antilles, les tourterelles ne fe

trouvent guere que dans les endroits ecartcs ,
ou elles font peu

chnffees ; celles de rAmerique m ont paru un peu plus groflcs que

celles de France Dans le temps qu elles font leurs petits on

en prend beaucoup de jeunes avec des filets, on les nourrit dans des

voliercs ,
elles s y engraifTent parfaitement bien

,
mais elles n ont pas

le gout fi fin que les fauvages ;
il eft prefqu impoflible de les appri-

voilcr. Celles qui vivent en liberte
,

fe nourriflent de prunes de

tnonbln & dolives fduvages , dont les noyaux leur reflent aflez long-

temps dans le jabot, ce qui a fait croire a quelques
- uns

, qu ciles

mangeoicnt dc petites pierrcs : elles font ordinairemcnt fort grades &

de bon gout. Nouv. voy. aux lies de I Amerique, tome II, page 237.

(f) Dans les ilcs ttichantces de la me* du Sud , nous vinies des

Zzz
i/
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comme les pigeons, fujettes a varier, & quoique natu-

rellement plus fauvages, on peut neanmoins les clever

de meme, & ies faire multiplier dans des volieres. On
unit aifement enfemble les differentes varietes , on peut
mcme les unir au pigeon , & leur faire produire des

metis ou des mulcts, & former ainfi de nouvciles races

ou de nouvelles varietes indrviduelles. J ai vu , m ecrit

&amp;gt; un temoin digne de foi (g} f dans le Bugcy , chez

un Chartreux , un oifeau ne du melange d un pigeosi

avec line tourtcrelle; il etoit de la couleur d une

tourterelle de France, il tenoit plus de la tourterelle

que du pigeon; il etoit inquiet, & trouhloit la paix

dans la voliere. Le pigeon -pere etoit d une tres-

petite efpece, d un blanc parfart, avec Ies ailes

noires . Cette obfervation qni n a pas etc fuwie juf-

qu au point de favoir fi le metis provenant du pigeon

& de la tourterelle , etoit fecond , ou fi ce n etoit

qu un mulct flerile; cette obfervation, dis-je, prouve

au moins la tres-grande proximite de ces deux efpcces :

il efl done fort po/Tible, comme nous I avons deja

infinue, que les bifets ,
ies ramiers & les tourterelles ,

dont les efpeces paroifTent fe foutenir feparement &amp;lt;Sc

tourterelles qui etoient fi fimi ieres , qu elles venoient fe percher fur

nous. Hif. des navig. aux terres Auftrales , tome 11 , pags j 2, . . .

II y a force tourtereiies aux lies Galla-pagos, dans la nier du Sud ;

elles font fi privees , qu on en peut tuer cinq ou fix douzaines en

\me apres-midi
nvec un fimpie baton. Nouveaux voyages aux ilfs de

FAmerique, tome II, page 67.

M, Hebert, que j
aj deja cite plus d une fois,
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fans melange dans 1 etat de nature, fe foient neanmoins

fouvent unies dans celui de domefticite; & que de

leur melange , foient iffues la plupart des races de nos

pigeons domeftiques , dont quelques
- uns font de (a

grandeur du ramier, & d autres reflemblent a la tour-

terelle par la petiteflfe , par la figure, &c. & dont

plufieurs enfin tiennent du bifct ou participent de tons

trois.

Et ce qui femble confirmer la vcrite de notre opi

nion, fur ces unions qu on peut regarder comme iliegi-

times, puifqii elies ne font pas dans le cours ordinaire

de la Nature , c eft 1 ardeur exce/five que ccs oifeaux

reffentent dans la faifon de 1 amour : la tourterelle eft

encore plus tendre, difons plus lafcive que le pigeon,

& met auffi dans ies amours, des preludes plus fmgu-

liers. Le pigeon male fe contente de tourner en rond

autour de fa u-moiu en piaflant
&amp;lt;5c fe donnant des graces.

Le male tourterelle , foit dans Ies bois , foit dans

une voliere , commence par faluer la iienne en fe

profternant
devant elle dix-huit ou vingt fois de fuite,

il s incline avec vivacite & fi has, que fon bee louche

a chaque fois la terre ou la branche fur hquelie il eft

pofe , il fe releve de mcme; ies gemiffemens Ies plus

tendres accompagnent ces fakuations, d abord la fc-

rnelle y paroit
infenfible , mais bientot ( emotion inte-

rieure fe declare par quelques fons doux
, quelques

accens plaintifs qu elle laifle echapptr , & lorfqu une

fois eiie a fenti le feu des premieres approches, elle

Zzz iij
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ne cefle de bruler, elle ne quitte plus Ton male, elfc

iui multiplie les baifers, ies carefTes, i excite a la jouif-

fance Si 1 entraine aux plaifirs jufqu au temps de la

ponte ou clle fe trouve forcee de partager fon temps ,

& de donner des foins a fa famille. Je ne citerai qu un

fait qui prouve afTez combien ces oifeaux font ardens

(hj; c eft qu cn mettant enfemble dans Line cage , des

tourterelles males, & dans line autre des tourterelles

femelles , on les verra fe joindre & s accoupler comme
s ils etoient de fexe different; feulement cet exces

arrive plus promptement & plus fouvcnt aux males

qu aux femelles: la contrainte & la privation ne fervent

done fouvent qu a mettre la Nature en defordre , &
non pas a Tctcindre !

Nous connoiflbns dans Tefpece de la tourterelle,

deux races on varic tes conflantes; la premiere efl la

tourterelle commune *
, la feconde s appelle la tour-

icrclle a collier **, parce qu elle porte fur le cou, line

forte de collier noir; toutes deux fe trouvent dans notre

climat, &amp;lt;5: lorfqu on les unit enfemble, elles produifenc

un metis : celui que Scliwencfeld decrit, & qu il appelle

(h) La tourterelle, m ccrit M. le Roy, differe du ramier & du

pigeon par (on libertinnge
& Ton inconftancc

, maigre fa reputation,

Ce ne font pas feulement Ies femelles enfermees dans Ies volieres qui

s abandonnent indifferemment a tons Ies males
; j

en ai vu de fauvages

qui n etoient ni contraintes ni corroropues par la domefticite
,

faire

deux heureux de fuite (ans fortir de la meme branche.

*
Voyez les planches enlumineest

n

** Idtm, n. 244.
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turtur mixtus (i) , provenoit d un male cle tourtereKe

commune & d une femelle de tourterelle a collier,

& tenoit plus de la mere que du pere: je ne doute pas

&amp;lt;jue
ces metis ne foient feconds , & qu ils ne remontent

a la race de la mere dans la fuite des generations. Au
rede la tourterelle a collier eft un peu plus groffe que
la tourterelle commune ,

& ne differe en rien pour le

naturel & les mceurs; on pent mcme dire qu en general

les pigeons, les ramiers & les tourterelles fe refTemblent

encore plus par rinftinct & les habitudes naturelles, que

par la figure : ils mangent & boivent de meme fans

relever la tcte , qu apres avoir avale toute 1 eau qui

leur eft necefTaire ; ils volent de mcme en troupes ;

dans tous la voix eft plutot un gros murmure ou un ge-

mifTement plaintif, qu un chant articule : tous ne pro-

duifent que deux ceiifs , quelquefois trois , 6c tous

peuvent produire plufieurs fois 1 annee, dans des pays

chauds ou dans dts volieres.

i) Theriotrop. Sil. pag.
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OISEAUX ETRANGERS,
Qui ont rapport

a la TOURTERELLE.

I.

JL A Tourtereile , comme le pigeon & le rainier, a

fubi des varietes dans les differens climats, & fe trouve

de meme dans ies deux continens. Ceile qui a etc

indiquce par M. Briflon (a) , fous le nom de tourterelle

du Canada, que nous avons fait reprefenter
*

efl

un peu plus grande, & a la queue plus longue qne
notre tourterelie d Europe; niais ces differences ne

font pas aflez confiderables pour qu on en doive faire

une efpece diflin6le & feparee: ii me paroi t qu on

peuty rapporter 1 oifeau donne par M. Edwards fous

le nom de pigeon a longue queue , (planche XVJ, 6c

que M. BrifTon a appele lounerclle d Amerique (b); ces

oifeaux fe refTemblent beaucoup , & comme ils ne

different que par leur iongue queue, de notre tourte

relle, nous ne Ies regardons que comme des varietes

produites par { influence du climat.

(a) Ornithol. torn. I
, pag. i i 8,

*
Voyez Us planches cnluminecs , n. 176.

(b) Briflon
,
tome I

, page i o i .

II.
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I I.

LA tourterelle du Senegal & la tourterelle a collier

clu Senegal *, toutes deux indiquees par M. BrifTon (c) ,

& dont la feconde n eft qu une variete de la premiere,

comme la tourterelle a collier d Europc, n eft qu une

variete de 1 efpece commune, & ne nous paroiffent pas

ctre d une efpece reellement dirTerente de celle de nos

tourterelles, etant a pen pres de la meme grandeur,

& n en diffcrant guere que par les couleurs, ce qui

doit etre attribue a 1 inflLiencc du climat.

Nous prcfumons meme ^re la tourterelle a gorge
tachetee du Senegal (d) , cvnt de la meme grandeur

& du meme climat que les pre^edentes, n en eft encore

qu une variete.

I I I.

L E TOUROCCO.
MAIS il y a dans cette meme contree du Senegal,

un oifeau qui n a cte indique par aucun des Naturalises

qui nous ont precede, que nous avons fait reprefen-

ter
** fous la denomination de tourterelle a large queue

*
Voycz les planches enlummees , n.

cs
i 60 &. i 61 .

(c)
La Tourterelle du Senegal, pi.

x , jig. /. La Tourterelle a

collier du Senegal, pi. XI , jig- i. Ornithol. tome 1 , pages 122.

& i 24.

(d) La Tourterelle a gorge tachetee du Senegal. Bri/Tbn, Ornithol.

tome I
, page i 2

5 , pi VIII , fg. 3.
** Voyez les planches enlumintis , n. 3-^-

Oifeaux , Tome 11. A a a a
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du Senegal, nous ayant etc donne fous ce nom par

M. Adanfon : neanmoins, comme cette efpece nou-

velle nous paroit reellement diffefente de cellc de la

tourterelie d Europe, nous avonscru devoir lui donner

le nom propre de tourocco , parce que cet oifeau ayant

le bee & plufieurs autres carafteres de la tourterelie,

porte fa queue comme le hocco.

I V.

LA TOURTELETTE.
UN autre oifeau qui a rapport a la tourterelie, eft

celui qui a ete indique par M. BrifTon (e) , & que
nous avons fait reprefenter

* fous la denomination de

tourterelie a cravate noire du cap de Bonne-efperance ; nous

croyons devoir lui donner un nom propre , parce

qu il nous paroit ctre d une efpece particuliere &
differeme de celle de la tourterelie; nous 1 appeions

done Tourtelette, parce qu il eft beaucoup plus petit

que notre tourterelie; il en differe auffi en ce qu il a

la queue bien plus longue, quoique moins large que

celle du tourocco, il n y a que les deux plumes du

milieu de la queue qui foient tres-Iongues; c eft le male

de cette efpece qui eft reprefente dans nos planches

cnluminees; il differe de la femelle en ce qu il porte

(e) Briflon , Omiihologie , tome I
, page 120, avcc une fgurf t

planche ix
, fig

2.

*
Voyez les planches enluminees , n. 140.
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une efpece cle cravate d un noir brillant fous le cou
& fur la gorge, an lieu que la femelie n a que du gris
mele de brun fur ces memes parties: cet oifeau fe

trouveau Senegal comme au cap de Bonne-efperance,
& probablement dans routes les contrees meridionales

de 1 Afrique.
V.

L E TU RV E RT.
Noifs donnons le nom Turven a un oifeau vert qui a

du rapport avec la tourterelle, mais qui nous paroit

ctre d une efpece diftincle & feparee de toutes les

autres ; nous comprenons fous cette efpece du turvert

les trois oifeaux reprefentes
*

; le premier de ces

oifeaux a etc indique par M. BrifTon (f), fous la deno

mination de tourterelle vene d Ambome , & dans nos

plancbes enluminees fous celle de tourterelle a gorge

ponrpree d Ambome, parce que cette couleur de la gorge
eft le caradere le plus frappant de cet oifeau (g); le

*
Voyez les planches enluminees, le premier , n.&quot; 142; le fccond ,

n.
e

214; le troifieme , n.* 117.

(f) Briffon ,
Ornith. tome I

, page 152, avec une fgurc , pi. xv,

figure 2.

(g) C eft vraifemblablement a cette e(pece qu il faut rapporter Ics

paflages
fuivans. ce II y a dans I ile de Java , un nombre infini de

tourterelles de couleurs difFerentes ,
de vertes avec des taches noires c

& blanches; tie j.iunes & blanches, de blanches & noires, & une

cfpece djnt la cou eur eft cendree : leur grofleur
eft auffi differente c

que leuis couleurs font variecs ;
les unes font de la grofleur d un

Aaaa
ij
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fecond fous ie nom de tounertlle de Batavia, n a etc

indiquepar aucun Naturalifte, nous ne ie regardons pas

comme formant une efpece differente du turvert; on

peut prefumer qu ttant du m&amp;lt;me c limat & pen diffe

rent par ia grandeur, la forme & Its couicurs, ce n cft

qu une variete peut-etre de fexe on d age: le troifieme,

fous ia denomination de toimcrclle de Java, parce qu on

nous a dit qu il venoit de cette iie ainfi que ie prece
dent , ne nous paroit encore etre qu une fimpie variete

du turvert, inais plus caraclerifee que ia premiere par

la difference de Ia conleur fous ies
parties inferieures

du corps.
V I.

CE ne font pas-la ies fcuies efpeces on varictes du

genre des tourterelles; car fans fortir de i ancien con

tinent, on trouve la Toimcrclle de Portugal (li) , qui eft

brune avec des taches noires & blanches de chaque
cote & vers le milieu du cou; Ia taimerelie rayee de la

Chine (i) , qui eft un bel oifeau dont la tete & le cou

pigeon, & Ies autres font plus petites qu une
grive. Le Gentil,

Voyage autour du Afonde , tome III, page 74.

II y a aux Philippines une forte de tounerelle qui a Ies plumes
&amp;gt;&amp;gt;

grifes
fur Ie dos & blanches fur i efiomac

,
au milieu duquel on

voit une tache rouge comme une plaie fraiche dont Ie fang fortiroit .

Cemelli Careri, tome V , page 266.

(h) Colombe de
Portugal. Albin, tome II, page 3 2 t avec une

figure, planche XLVII I. BrifTon
,
Ornithol. tome I

, page 98.

(i) Colombe de la Chine. Albin, tome HI, page iy , avec une

figure, planche XLVI. Briflbn
, Ornithologie, tome I, page 107.
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font rayes de jaune, de rouge & de hlanc ; la towicrdlc

rayee dcs Indcs (k) , qui n eft pas rayee longitudinalement
fur Ic con comme la precedente, mais tranfverfalenient

fur le corps & les ailcs ;
la tourterelie d Ambome (I),

au/Ti rayee tranfverfalement de lignes noires fur ic con

& la poitrinc, avec la queue tres-iongue: mais comme
nous n avons vu aucun deces quatre oifeaux en nature,

& que les Auteurs qui les ont decrits, les nomment
colombfs on pigeons; nous ne dcvons pas decider fi

tous appartiennent plus a la tourterelie qu au pigeon.

V I I.

LA T O U R T E.

DANS le nouveau continent, on trouve d abord la

tourterelie de Canada qui, comme je I ai dit
, eft de

la mcme efpece quc notre tourterelie d Europe.

Un autre oifeau qu avcc les voyageurs nous appel-

Jerons tourte , eft celui qui a etc donne par Catefby

(in),
fous le nom de lourtcrelle de la Caroline. II nous

paroit etre le mcme *
; la feule difference qu il y ait

(k) Pigeon
- barre. Edwards, Hijl. of Birds , torn. I, pi .\VI.

BrifTon, Ornithol. tome I, page 105).

(1) Columba Tufa ; cauda longijjlma ; pennis collum & peflus tegcn-

tibus nigncante travfverfim friatis ; remigibus fufcis , nftmibus fufio-

riifejientibus.
. . Turtur Amboinenfis. La tourterelie d Ainboine. Ornith,

pag. 127, avec une figure ; pi. IX, fig. 3.

(m) Hijl, nat. de la Caroline, tome 1 , page 24 ,
avec une

figure

coloriee.

* Vyez les planches enluminees
&amp;gt;

n. 17^.

Aaaa
iij
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entre ces deux oifeaux ,
eft une tache couleur d or;

melee de vert & de cramoifi , qui dans 1 oifeau de

Catefby ,
fe trouve au-deffotis des yeux, fur les cotes

du cou , Si qui ne fe voit pas dans le notre, ce qui

nous fait croire que le premier eft ie male, & le fecond

la femelle : on peut avec quelque fondement rapporter

a cette efpece, le picacuroba du Brefil , indique par

Marcgrave (n) .

Je prefume aufTi que la tourterelle de la Jamaique,

indiquee par Albin (o) , & enfuite par M. BrifTon (p),

etant du mcme climat que la precedente
*

,
& n en

differant pas afTez pour faire une efpece a part , doit

etre regardee comnie une variete dans 1 efpece de la

tourte, &amp;lt;5c c efl par cette raifon que nous ne lui avons

pas donne de nom propre &amp;lt;S partieulier.

An rede , nous obferverons que cet oifeau a beau-

coup de rapport avec cehii donne par M. Edwards,

& que Ie fien pourroit bien etre ia femelle du notu
( &amp;lt;]).

La feule chofe qui s oppofe a cette prefomption fondle

fur les resemblances, c efl la difference des climats;

on a dit aM. Edwards que fon oifeau venoit des Indes

orientales, & le notre fe trouve en Amcrique; ne fe

(n) Picacnroba Brafilienfibus. Hift. nat. Braf. pag. 204.

(o) Albin, tome II , page 32, avec une figure, pi. XL1X.

(p) Ornithol, tome I
, page 135, avec une fgure , planche XIII,

fig.
i.

*
Voyez Its planches cnluminees , n. 174.

(q) Edwards, Hijt. Nat. of Birds, torn. I, pi. Xiv.
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pourroit-il pas qu ii y eut erreur fur le climat dans

M. Edwards ! ces oifeaux fe refTemblent trop entre eux ,

& ne font pas affez differens de la tourte, pour qu on

puifTe fe perfuader qu ils font de climats fi eloignes ;

car nous fommes afTures que ceiui dont nous donnons

Ja reprefentation , a etc envoye de ia Jamaique an

cabinet du Roi.

VIII.

L E C C T Z I N.

L oiSEAU d Amerique indique par Fernandez (r),

fous le nom de Cocoqm, que nous lui conferverons ,

parce qu ii efl d une efpece differente de tons les

antres ; & comme ii eft au/fi plus petit qu aucune des

tourtereMes , plufieurs
Naturaliftes 1 ont defigne par ce

cara6lere en I appelant petite touncrelle (f) ; d autres

1 ont appele ortolan (t) , parce que n etant guere plus

(r) Cocotzin. Hijl. nat. nov. fJifp. png. 24, cap. XLIV. Co-

cotti. Idem ,
ibidem , pag. 2.3 , cap. X L 1 1. Cocot^n allud genus.

Idem, ibidem, pag. 24, cap. XLlv. Nota. Ces trois oifeaux ne nous

paroitfent
eire que de Icgeres varie tes dans la menie efpece.

(f) Turlur minimus, alls macufo/is. Ray, Syn. Avi. pag. 184,

TJ. 2$. Tiirtnr minimus, guttatus. Sloane ,
Jamaic. png. 305.

Cotumbafubfufcamnmta, &c. Browne, Nat. Inf. of Jammc. pag.

46p. Petite tourterelle tachetee. Catelty, tome J, page 26, avec

une figure coloriee de ia femelle , planche XXV J.

(t) Ortolan de la Martinique. Du Tertre ,
Htf. des Antilles ,

tome 11 , page 254. Les oifeaux a qui nos Infuiaires donnent le

tiortoten, ne font que des tourierelles Leaucoup plus petues
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gros que cet oifeau, il eft de meme tres-bon a manger.
On 1 a repreiente

*
fous les denominations de petite

tounerelle de Saint-Dommgite , figure i , & petite tounerelle

de la Alarunique, figure 2. Mais apres les avoir examines

& compares en nature, nous prefumons que tons deux

ne font que la meme efpece d oifeau, dont celui repre-

fente figure 2, eft le male; & celui figure i, la femelle.

II paroit auffi qu on doit y rapporter le plcmpmima de

Pifon de Marcgrave (u) , la petite tounerelle

d Acapulco, dont parle Gemelli Carreri (x) . Ainfi cet

oifeau fe trouve dans toutes les parties meridionales du

nouveau continent.

que celles d Europe Leur plumage eft d un
gris

- cendre
, le

defTous de la gorge tire un peu fur le roux ;
elles vont toujours par

couple ,
& on en trouve beaucoup dans les bois. Ces oifeaux aimcnt

-,\ voir le inonde, fe promenant dans les chemins fans s erTnrouchcr
,

& quand on les prend jeunes, 51s deviennent tres- prive s
; ce font

des pelotons d une
graifTe qui a un gout excellent. Neuveau voyage

aux iles de / A merique , tome II , page 237.
*
Voyez les planches enlumlnees , n. 243.

(u) Plcuiplnima. Pifon, Hifl.
nat. pag. 86. Picuipinima Erafi-

lienfibus. Marcgrave , hift. nat. Brafil. pag. 204.

(x) Aux environs d Acapulco, on voit des tourterelles plus petites

que les notres avec la pointe des niles coloriee , qui volent jafque

dans les niaifons. Gemelii Careri
,
tome VI , page p.

FJ N du Tome fecond des Oifcaux.
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